Rapport d'activités
Mai 2021

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

3 822
5 513
9 335
4,36 secondes

Constats d'infractions
Vitesse
Arrêt
Cellulaire
Cannabis
Constats - total

84
290
39
2
1 684

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

116
656
6 071

Cibles

Nocturnes

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

Nombre de visites

3
41
270

0

Dossiers soumis au procureur
Dossiers soumis au procureur - total

81

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
123
177
301

838

2 283
83

00:05:09
00:10:52
01:03:46

Moyenne/jour
74
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Équipe spécialisée en violence conjugale et sexuelle
au Service de police de Terrebonne
TERREBONNE, Le VENDREDI 7 MAI 2021 – Le Service de police intermunicipal de
Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion est heureux de l’annonce faite le
5 mai 2021 par la vice-première ministre madame Geneviève Guilbault en lien avec la
création d’équipes spécialisées en violence conjugale.
Cette annonce vient soutenir le projet innovateur de suivi auprès des victimes de violence
conjugale et sexuelle que le Service a déjà mis en place.
En effet, depuis 2018, deux agentes de la Section de la surveillance du territoire
analysent tous les dossiers des victimes de violence conjugale ou sexuelle. Par ailleurs,
dans les jours suivant la première intervention policière, ces agentes font un suivi auprès
des victimes en communiquant avec elles, en leur donnant des informations
supplémentaires, notamment sur les ressources susceptibles de répondre à leurs
besoins, et en leur expliquant les dispositions législatives.
L’annonce du Gouvernement permettra donc de bonifier le projet déjà en place par
l’ajout de 2 ressources supplémentaires à temps plein, exclusivement dédiées à
l’accompagnement des victimes, à la coordination des actions terrain pour la surveillance
des prévenus soumis à des conditions à respecter, à la concertation entre les différents
partenaires impliqués dans le processus, et au maintien des connaissances et
compétences des agents par de la formation continue.
« Je suis très fier de l’évolution de ce projet qui a été créé et implanté par nos
patrouilleurs. Cela démontre bien l’engagement de ceux-ci de toujours vouloir en faire
plus afin de mieux servir notre population. Il est certain que cette équipe spécialisée est
un atout majeur pour le support aux victimes », mentionne le directeur du service Marc
Brisson.
L’organisation et la mise en place de cette équipe spécialisée seront complétées dans les
semaines à venir.
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Le Service de police de Terrebonne adhère au programme
ProAllié de la Fondation Émergence
TERREBONNE, LE VENDREDI 14 MAI 2021 – Le Service de police intermunicipal de Terrebonne/SainteAnne-des-Plaines/Bois-des-Filion est heureux d’annoncer qu’il adhère au programme ProAllié de la Fondation
Émergence. Ce programme vise à créer des milieux de travail alliés qui assurent la sécurité et l'inclusion des
membres de la communauté LGBTQ+ (lesbienne, gai, bisexuelle, transgenre, queer et +).
Corrélativement, certains membres du Service de police de la Ville de Terrebonne appartenant à cette
communauté se sont réunis pour créer le comité LGBTQ+ SPVT. (Service de Police Ville de Terrebonne). Fort
bien accueilli par la direction, ce comité a pour but de promouvoir l’inclusion de toute diversité sexuelle, pluralité
des identités et expression du genre et d’inciter la sensibilisation envers cette communauté.
« C’est avec beaucoup de fierté que je salue ces deux initiatives mises de l’avant par des policiers et policières
du Service. Celles-ci cadrent directement dans la volonté du Service de police d’assurer aux citoyens et aux
employés un environnement exempt de toute discrimination, inclusif et permettant de développer le sentiment
d’appartenance. », mentionne le directeur du Service, Monsieur Marc Brisson.
Comme première initiative emblématique pour lancer cette belle collaboration entre le comité et le Service de
police de Terrebonne, nous soulignerons la Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie
qui se tiendra le 17 mai 2021. Ainsi, lors de cette journée et durant toute la semaine, les policiers qui le désirent
porteront l’étiquette autocollante aux couleurs de la diversité sur leurs vêtements et/ou uniformes pour
démontrer qu’on est une famille et qu’on se soutient. Notons également que tous les édifices et locaux utilisés
par le Service arboreront l’affiche du programme indiquant qu’il s’agit d’un environnement ALLIÉ.
« Le premier comité LGBTQ+ du Service de police de Terrebonne, ayant pour but de favoriser l’inclusion et de
lutter contre les préjugés, est plus que fier de présenter ce premier événement du 17 mai. Tout le personnel du
Service de police a accueilli avec enthousiasme ce projet innovateur et rassembleur. Un tel accueil nous permet
d’envisager avec confiance le soutien et l’engagement du personnel pour d’éventuelles activités de
sensibilisation. », mentionne la représentante du comité, l’agente Sophie Morin.
Historique de cette journée
La journée est originaire du Québec. La Fondation Émergence crée en 2003 la première journée nationale
contre l’homophobie. Depuis, la Fondation organise une campagne de sensibilisation chaque année. D’autres
organismes ont repris cette journée et elle est maintenant célébrée dans de nombreux pays. Cette date du 17
mai est symbolique pour les personnes homosexuelles puisque l’homosexualité est retirée de la liste des
maladies mentales de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 17 mai 1990.
Le Service de police invite tous les organismes, entreprises et citoyens à participer à cette journée internationale
de lutte contre l’homophobie et la transphobie afin de démontrer leur soutien à la diversité.
Pour plus de détails sur la fondation Émergence, nous vous invitons à consulter leur site web à l’adresse
suivante : www.fondationemergence.org
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Terrebonne, mardi 18 mai 2021 – La campagne de visibilité de la Course au flambeau des agents de la paix
(CAF) lancée le 10 mai 2021, de concert avec l’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ), vise
à faire connaître sa mission au profit d’Olympiques spéciaux Québec (OSQ) et à démontrer l’engagement
collectif des policiers, policières et agents de la paix du Québec envers cette cause.
Le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion ainsi que tous
les services de police du Québec participants apposeront des autocollants représentant le logo de la Course
au flambeau des agents de la paix sur leurs véhicules de police. Au total, ce seront plus de 2 500 voitures
de police qui arboreront les couleurs de la CAF. En plus de contribuer à la valorisation de la fonction
policière et à celle des agents de la paix auprès du grand public, cette grande opération représente une étape
importante vers l’affirmation de l’engagement de la CAF dans sa communauté et auprès des athlètes spéciaux
québécois.
« S’impliquer au sein d’une organisation qui encourage l’inclusion et qui contribue à faire la différence
dans la vie des athlètes spéciaux procure un grand sentiment de fierté. Un but commun habite ceux et
celles qui soutiennent la Course au flambeau soit celui de permettre aux personnes vivant avec une
déficience intellectuelle qui font preuve d’un dévouement sans borne de s’épanouir par le sport et audelà. »
Sylvain Chevalier, directeur provincial CAF
Assistant-directeur, Service de police de Laval
« C’est avec une grande fierté que l’Association des directeurs de police du Québec s’engage dans
cette campagne de visibilité. Les directeurs de police du Québec tiennent à souligner l’engagement
social de leurs policières et policiers dans leur communauté. Ensemble, nous avons fait de la
valorisation du métier policier, une priorité. En cette semaine de la police, un grand merci à tous les
agents de la paix de la province pour leur engagement au quotidien ».
Pierre Brochet, président de l’ADPQ
Directeur, Service de police de Laval.

Cette campagne, lancée en plein cœur de la Semaine de la police, précède Le Relais de la flamme, un
événement significatif pour la CAF qui aura lieu le 17 juin prochain aux quatre coins de la province. Dans
celui-ci, plusieurs courses amicales y seront organisées par les différents services policiers et agents de la
paix afin d’amasser des fonds pour OSQ, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
Abonnez-vous à la page Facebook et Instagram pour rester informé des activités de la Course au flambeau.
À propos de la Course au flambeau (CAF)
La Course au flambeau des agents de la paix division Québec, représente le plus grand donateur annuel
d’Olympiques spéciaux Québec. Chaque année, en collaboration avec les services policiers, la CAF organise
une multitude d’activités permettant de recueillir des fonds tout en sensibilisant le grand public à la cause des
personnes vivant avec une déficience intellectuelle. La CAF compte plus de 25 membres sur ses trois comités
organisationnels. Au total, ce sont 8 services de police et d’agent de la paix qui collaborent année après
année.

À propos d’Olympiques spéciaux Québec (OSQ)
Olympiques spéciaux Québec offre durant toute l’année, partout au Québec et depuis 40 ans, des
programmes d’entraînement et un réseau de compétitions pour plus de 8000 athlètes, âgés de 2 ans et plus,
qui présentent une déficience intellectuelle. Les programmes sportifs offerts dans 17 disciplines visent à
améliorer la condition physique, l’estime de soi et l’inclusion sociale des personnes qui présentent une
déficience intellectuelle. www.olympiquesspeciauxquebec.ca
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Événement :

Perquisitions en matière de stupéfiants

Endroit :

Terrebonne et Mascouche

Dossier :

TRB-210318-006

TERREBONNE, MERCREDI 26 MAI 2021 – Les enquêteurs de l’équipe des crimes initiés et les
policiers du Service de police intermunicipal de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-desFilion ont procédé, le 13 mai dernier, à trois arrestations et quatre perquisitions en matière de
stupéfiants. L’enquête avait débuté au mois de mars 2021, à la suite d’informations nous mentionnant
que, malgré le fait que Santé Canada ait délivré un permis pour le lieu visé, le cannabis produit était
destiné au marché noir.
Plusieurs techniques d’enquêtes ont permis de confirmer ces informations. Muni des autorisations
judiciaires requises, des perquisitions sur le boulevard des Entreprises et la rue de Parenchère à
Terrebonne ont été effectuées, ainsi que sur le chemin Sainte-Marie et la rue Wood à Mascouche.
Sur les lieux de la première perquisition, un homme de 37 ans fut arrêté sur place. Les deux autres
arrestations, des hommes âgés de 43 ans et de 36 ans, sont survenues plus tard dans la journée.
Au terme des perquisitions, les policiers ont saisi :
- Près de 630 plants de cannabis;
- Plus de 22 kilogrammes de cannabis, dont 17 kilogrammes prêts pour la revente;
- Plusieurs milliers de dollars d’équipements de production;
- 3 permis de production émis par Santé Canada considérés non valide dû au non-respect des
conditions de production.
À la suite des interrogatoires, les trois prévenus ont été libérés par voie de sommation. Des
accusations en lien avec la production et la possession de cannabis en vue d’en faire la vente et la
distribution sur le marché illicite seront soumises au Directeur des poursuites criminelles et pénales
au palais de justice de Laval.
« Ces perquisitions démontrent bien que les craintes soulevées à l’effet que certains permis émis par
Santé Canada autorisant la culture personnelle de cannabis à des fins médicales, servent plutôt au
crime organisé » mentionne le directeur adjoint Éric Hallé.
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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