
 

Rapport d'activités 
 Avril 2021 

 
 Appels téléphoniques    Moyenne/jour 
 Appels 9-1-1 3 476 115 
 Appels administratifs 5 685 189 
   Appels - total 9 161 305 
 Temps moyen de réponse des appels 9-1-1: 4,42 secondes  

 
Constats d'infractions    
 Vitesse 201 
 Arrêt 264 
 Cellulaire 80 
 Cannabis 0 
   Constats - total 1 587 

 
Attentions spéciales - A/S     
 Attentions spéciales - total   68 
 Nombre de visites  655 
   Minutes pour l'ensemble des attentions spéciales  6 105 

 
Cibles    
 Cibles - total  3 
 Nombre de visites  101 
   Minutes pour l'ensemble des cibles   757 

 
Nocturnes    
   Nombre de visites  0 

 
Dossiers soumis au procureur    
   Dossiers soumis au procureur - total   68 

 
Transports de détenus    
   Transports de détenus - total  0 

 
Rapports pris    
   Rapports pris - total  729 

 
Appels → déplacements policiers    Moyenne/jour 
 Appels → Total avec déplacements policiers    2 040  68 
   Appels → Santé mentale avec déplacement  96  

 
Délai de transmission des appels - temps moyen en minutes    
 Codes 1 et 2  00:01:34 
 Codes 3  00:16:08 
   Codes 4 et 5   01:19:40 

 
Événements particuliers    
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Événement : Accident avec blessé 
Endroit : 1071 Chemin du Coteau, Terrebonne 
Dossier :  TRB-210404-012 

 
 
TERREBONNE, LE LUNDI 5 AVRIL 2021 - Dimanche 4 avril vers 14 h 12 le Service de 
police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion a reçu un 
appel pour un accident impliquant un véhicule et un piéton dans le stationnement du 1071 
chemin du Coteau.  
 
En arrivant sur place, les policiers constatent qu’une victime est entièrement coincée sous 
un véhicule, ils entreprennent immédiatement des manœuvres pour tenter de la sortir de 
cette position. Le Service des incendies est requis sur les lieux pour assister à la 
désincarcération. La victime est immédiatement amenée à l’Hôpital du Sacré-Coeur de 
Montréal pour des blessures importantes au niveau du bas du corps, elle sera considérée 
hors de danger.  
 
Les premières informations recueillies avec la rencontre de plusieurs témoins nous 
indiquent qu’il s’agit d’un cas de surf de véhicule « car surfing ». La victime, un homme de 
17 ans de Mascouche, aurait pris place sur le capot du véhicule en mouvement conduit 
par un ami. La victime aurait glissé du capot et se serait retrouvée prise sous le véhicule. 
 
Le conducteur, un homme de 17 ans de Mascouche, fut arrêté sur place et transporté au 
centre opérationnel. Il fut libéré sur une promesse de comparaître et devra répondre à des 
accusations de conduite dangereuse causant des lésions au palais de justice de Laval. 
 
L’assistance d’un reconstitutionniste de la Sûreté du Québec fut nécessaire pour l’analyse 
complète de la scène, le véhicule, une Volkswagen Golf 2013, fut saisi et remorqué pour 
expertise. 
  
L’enquête se poursuit. 
 
Le Service de police tient à informer que ces comportements sont très dangereux et 
peuvent avoir de graves conséquences. 
 
Le Code criminel prévoit des accusations de conduite dangereuse ou de négligence 
criminelle pour la pratique du surf de véhicule « car surfing ». Les contrevenants 
s’exposent à une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 10 ans s’il en résulte des 
blessures graves et même à perpétuité en cas de décès. 
 
Le Code de la sécurité routière sanctionne également ces actions avec l’article 434 : 
« Nul ne peut, alors qu’un véhicule routier est en mouvement, s’y agripper ou être tiré ou 
poussé par le véhicule et le conducteur ne peut tolérer une telle pratique ». 

Les sanctions : 

Pour le conducteur qui tolère que son véhicule soit utilisé pour faire du « car surfing » : 

o Saisi du véhicule sur-le-champ pour une durée de 7 jours. 
o Suspension immédiate du permis de conduire pour une durée de 7 jours. 

(30 jours en cas de récidive – voir ci-bas) 
o Amende allant de 1000$ à 3000$ 
o 12 points d’inaptitude seront ajoutés à son dossier de conduite 



 

Pour la personne qui fait du surf de véhicule : 

o Permis, ou le droit d’en obtenir un, suspendu sur-le-champ. 
o Amende allant de 1000$ à 3000$ 
o 12 points d’inaptitude seront inscrits à son dossier. 

 
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 : Accident avec blessés 
Endroit : Boulevard Laurier. Terrebonne 
Dossier :  TRB-210407-014 
Date survenue : Le 7 avril 2021 

 
 
TERREBONNE, LE MERCREDI 7 AVRIL 2021- Dans la soirée vers 19h08, le Service 
de police intermunicipal de Terrebonne/Ste-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion a reçu un 
appel pour une collision frontale impliquant deux véhicules près du 9400 boulevard 
Laurier à Terrebonne.  
 
Selon les premières informations, un véhicule utilitaire sport de marque Range Rover qui 
circulait vers le nord aurait tenté un dépassement dans une zone où il est permis de le 
faire. Cependant, alors qu’il était dans la voie inverse, un véhicule de marque BMW 
arrivait devant lui. Malgré des manœuvres d’évitements des deux conducteurs, il y a eu 
collision face à face. Le Range Rover aurait effectué un capotage avant de s’arrêter dans 
le champ en bordure de la route. Le BMW s’est immobilisé sur l’accotement.   
 
Le Service des incendies de Terrebonne fut requis sur les lieux pour assister à la 
désincarcération du conducteur de la BMW qui était seul à bord. Ce dernier, un homme 
de 23 ans de Terrebonne, fut transporté à l’Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal pour des 
blessures importantes au niveau du bas du corps. Son état est considéré comme étant 
stable.  
 
Le conducteur du VUS, un homme de 27 ans de Laval et ses deux passagers une dame 
de 20 ans et un homme de 21 ans ont été amenés à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur pour 
différentes blessures qui ne mettraient pas leur vie en danger. 
 
Le boulevard Laurier demeure fermé à la circulation dans les deux directions. Les 
enquêteurs et les techniciens en scène d’accident du Service de police se sont rendus 
sur place afin d’analyser la scène et tenter de comprendre ce qui s’est produit. Pour le 
moment, toutes les hypothèses sont considérées. 
 
L’enquête se poursuit. 
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LANCEMENT DE LA PREMIÈRE ÉDITION  

DE L’OPÉRATION NATIONALE CONCERTÉE COMPORTEMENTS IMPRUDENTS 
DU 9 AU 15 AVRIL 2021 

 

 
 
 

Terrebonne, le 9 avril 2021 – Le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-
Plaines/Bois-des-Filion, à l’instar des autres services de police du Québec et en collaboration avec Contrôle 
routier Québec, intensifiera ses interventions du 9 au 15 avril 2021, dans le cadre de la première édition 
d’une opération nationale concertée visant les comportements imprudents. 
 
En plus des interventions sur le réseau routier qui se tiendront sur l’ensemble du territoire québécois, une 
campagne de sensibilisation sera déployée sur les différentes plateformes des médias sociaux des 
organisations policières. Cette campagne vise à rappeler aux usagers de la route l’importance de respecter 
les lois en vigueur et d’adopter des comportements prudents en tout temps. C’est sous le thème « Être 
prudent dans ses déplacements, c’est gagnant! » que se déploiera cette nouvelle campagne. 
 
Les comportements imprudents regroupent plusieurs gestes posés par les usagers de la route qui, en plus 
d’être irritants, contreviennent au Code de la sécurité routière et peuvent mettre en péril leur sécurité et celle 
des autres.  

 
Saviez-vous que…? 
 
De 2017 à 2019, les comportements imprudents étaient présents dans :  
 

• 49 % des collisions mortelles; 
• 50 % des collisions avec blessés.  

Il s’agit d’une augmentation, car ces proportions étaient de 35,7 % et de 41,7 % de 2006 à 2008. 
 
Les comportements imprudents ou inadéquats qui sont le plus souvent rapportés dans les collisions sont :  
 

 Ne pas céder le passage  
 Passer sur un feu rouge  

 
 



 Ne pas faire un arrêt obligatoire   
 Suivre de trop près   
 Changer de voie   
 Empiéter du mauvais côté de la voie   

 
 
Cette opération nationale concertée est organisée dans le cadre d’un partenariat entre l’Association des 
directeurs de police du Québec, la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Montréal, la Société 
de l’assurance automobile du Québec et Contrôle routier Québec.   
 
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le fil Twitter et la page Facebook de la Sûreté du 
Québec, de même que ceux des corps de police municipaux et de la SAAQ. 

 

 
 

-30- 
 

 
Information : 
 
 

 
 
 
 

 
Service des communications  
Sûreté du Québec 
514 598-4848 
www.sq.gouv.qc.ca 
 
Relationnistes auprès des médias 
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 
 418 528-4894 
Sans frais : 1  866 238-4541 
saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse 

 

Police Terrebonne (Médias) 
Section affaires publiques 
491, boul. des Seigneurs, Terrebonne (Québec) J6W 1T5 
Tél. : 450 492-3627 
police.medias@ville.terrebonne.qc.ca 

https://twitter.com/sureteduquebec
https://www.facebook.com/policesureteduquebec/
https://m.facebook.com/SAAQQC
http://www.sq.gouv.qc.ca/
https://saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/
http://www.ville.terrebonne.qc.ca/securite-publique_service-police.php


 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 
 
 
Réaction au reportage visant la direction de la police de Terrebonne 

 
 
 
 
TERREBONNE, LE MARDI 13 AVRIL 2021 – Le directeur du Service de police intermunicipal de 
Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion, Marc Brisson, se dit surpris de certains propos 
qu’aurait tenus le conseiller Dany St-Pierre.  

Je tiens à rassurer les citoyens en mettant à l’avant-plan l’excellent travail effectué par l’ensemble du 
personnel du service de police de Terrebonne, mais également l’ensemble des policières et policiers du 
Québec. 

Depuis maintenant plus d’un an, dans un contexte difficile, nos employés ont dû s’adapter à des contraintes 
opérationnelles et des méthodes de travail en constant changement. 

Nos effectifs, comme à leur habitude, ont su faire preuve d’ouverture, de professionnalisme, de résilience 
et de persévérance. 

Le tout permet de maintenir à un niveau exemplaire la confiance et le sentiment de sécurité de notre 
communauté. 

Quant aux propos qu’aurait tenus monsieur St-Pierre, je tiens à réitérer ma pleine confiance envers l’équipe 
de direction du service de police. 

Finalement, les faits entendus dans le reportage seront dirigés vers les autorités compétentes. 
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Police Terrebonne (Médias) 
Section affaires publiques 
491, boul. des Seigneurs, Terrebonne (Québec) J6W 1T5 
Tél. : 450 492-3627 
police.medias@ville.terrebonne.qc.ca 

 

 

http://www.ville.terrebonne.qc.ca/securite-publique_service-police.php
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Événement : Agression sur une personne mineure à La Plaine NON FONDÉ 
Endroit : Terrebonne  
Dossier :  TRB-210421-009 
Date survenue : Le 19 avril 2021 
 
 
------------------------------------- Mise à jour ---------------------------------------- 
 

TERREBONNE, LUNDI 1 MAI 2021 - Le Service de police intermunicipal de Terrebonne / 
Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion souhaite informer et rassurer les résidents du 
secteur La Plaine qu’à la suite d’une enquête minutieuse et qu’après avoir procédé à 
l’analyse approfondie des témoignages et de la preuve, le présent dossier concernant 
l'agression du 19 avril 2021 s'avère NON FONDÉ. 

Le Service de police tient à remercier les citoyens qui ont contribué à faire progresser 
l’enquête. «Tout signalement de comportement suspect est pris avec sérieux et sera traité 
avec rigueur» 

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. 
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Information : 
 

 

Police Terrebonne (Médias) 
Section affaires publiques 
 491, boul. des Seigneurs, Terrebonne (Québec) J6W 1T5 
 Tél. : 450 492-3627 
police.medias@ville.terrebonne.qc.ca 

 

mailto:police.medias@ville.terrebonne.qc.ca


 

Communiqué initial 

TERREBONNE, VENDREDI 23 AVRIL 2021 - Le Service de police intermunicipal de Terrebonne / 
Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion souhaite informer les résidents du secteur La Plaine qu’à 
la suite d’une agression sur une personne mineure, survenue lundi dernier près d’une école primaire, 
des mesures ont été mises en place pour assurer la sécurité des citoyens. 
 
Une enquête est en cours et aucun détail supplémentaire ne sera divulgué pour le moment. 
Toute information sur cet événement 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-210421-009. 
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Police Terrebonne (Médias) 
Section affaires publiques 
 491, boul. des Seigneurs, Terrebonne (Québec) J6W 1T5 
 Tél. : 450 492-3627 
police.medias@ville.terrebonne.qc.ca 

 
 

mailto:police.medias@ville.terrebonne.qc.ca
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Événement : Arrestations et perquisition en matière de stupéfiants 
Endroit : Rue de Valençay, Terrebonne  
Dossier :  TRB-210318-006                                                                                                                                      

 
 
TERREBONNE, LE 30 AVRIL 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 28 avril 2021, à deux arrestations et trois perquisitions visant une résidence de la rue de 
Valençay à Terrebonne et deux véhicules.  
 
L’opération a permis la saisie des items suivants : 
 
- Plus de 18 kilogrammes de cannabis 
- Près de 2100 sacs de friandises et de croustilles contenant du THC (± 77 kilogrammes) 
 
À la suite des interrogatoires, les deux prévenus ont été libérés par voie de sommation. Il s’agit de 
deux hommes de 27 et 39 ans, respectivement de Terrebonne et de Sorel. Des accusations en lien 
avec la possession et la vente 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 coordonnées 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. 
 
 
Prévention 
 
Le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion 
rappelle à la population et principalement aux parents de jeunes enfants que la consommation de 
friandises ne provenant pas des commerces autorisés doit être contrôlée. La prévention et la 
discussion avec les enfants sont la base pour éviter qu’un malheureux incident ne survienne. 
 
Il est à noter que l’apparence et l’emballage de ces friandises qui contiennent de très fortes doses 
de tétrahydrocannabinol « THC » (principal agent psychoactif dans le cannabis) pourraient 
confondre n’importe qui, surtout des enfants. 
 
Présentement au Québec la vente de friandises, de confiseries et de desserts est interdite. 
 
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. 
 
 
 
 
 



 
 
Photos de certains items saisis : 
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Police Terrebonne (Médias) 
Section affaires publiques 
491, boul. des Seigneurs, Terrebonne (Québec) J6W 1T5 
Tél. : 450 492-3627 
police.medias@ville.terrebonne.qc.ca 

 

 

http://www.ville.terrebonne.qc.ca/securite-publique_service-police.php
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