
 

Rapport d'activités 
 Juillet 2021 

 
 Appels téléphoniques    Moyenne/jour 
 Appels 9-1-1 3 644 117 
 Appels administratifs 5 145 165 
   Appels - total 8 789 283 
 Temps moyen de réponse des appels 9-1-1: 4,08 secondes  

 
Constats d'infractions    
 Vitesse 331 
 Arrêt 223 
 Cellulaire 40 
 Cannabis 1 
   Constats - total 1 840 

 
Attentions spéciales - A/S     
 Attentions spéciales - total   65 
 Nombre de visites  564 
   Minutes pour l'ensemble des attentions spéciales  7 387 

 
Cibles    
 Cibles - total  3 
 Nombre de visites  53 
   Minutes pour l'ensemble des cibles   331 

 
Nocturnes    
   Nombre de visites  1 

 
Dossiers soumis au procureur    
   Dossiers soumis au procureur - total   78 

 
Transports de détenus    
   Transports de détenus - total  0 

 
Rapports pris    
   Rapports pris - total  833 

 
Appels → déplacements policiers    Moyenne/jour 
 Appels → Total avec déplacements policiers    2 491  80 
   Appels → Santé mentale avec déplacement  103  

 
Délai de transmission des appels - temps moyen en minutes    
 Codes 1 et 2  00:01:19 
 Codes 3  00:06:32 
   Codes 4 et 5   01:04:38 

 
Événements particuliers    
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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 

Événement :  Homme barricadé  
Endroit :  rue Saint-Jean, Terrebonne 
Dossier :  TRB-210713-009 
Date survenue : 13 juillet 2021 
Heure survenue : 10h58 
   
 
TERREBONNE, mardi le 13 juillet vers 10h58, les policiers du Service de police 
intermunicipal de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion sont 
appelés à se rendre sur la rue Saint-Jean à Terrebonne pour un conflit entre 
voisins.  
 
À leur arrivée sur les lieux, les agents ont été informés que l’une des parties était 
armée et qu’elle était maintenant barricadée dans la résidence du 3080 Saint-Jean. 
 
L’individu en question, un homme de 44 ans, aurait eu des propos suicidaires et 
selon les informations reçues sur place, il était seul dans la résidence. 
 
Dès lors, les policiers ont immédiatement sécurisé le périmètre et pour ce faire ils 
ont procédé à l’évacuation des résidents du secteur. 
 
Des négociations ont été entreprises avec le sujet pour qu’il se rende sans 
résistance. Des négociateurs et une unité du groupe d’intervention tactique de la 
SQ ont été dépêchés sur les lieux afin de nous assister. 
 
À 00H28, l’individu a été arrêté et conduit à notre centre opérationnel où il a été 
rencontré par les enquêteurs. Par la suite, il a été transféré en centre hospitalier 
pour y être évalué.  
 
Éventuellement, l’homme de 44 ans comparaitra au palais de justice de Laval et 
fera face à des accusations de possession d’arme dans un dessein dangereux, de 
possession non autorisée d’une arme à feu et d’entreposage négligent. 
 
Tous les résidents évacués ont pu recouvrir leur domicile et personne n’a été 
blessé. 
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