
 

Rapport d'activités 
 Août 2021 

 
 Appels téléphoniques    Moyenne/jour 
 Appels 9-1-1 3 290 106 
 Appels administratifs 3 319 107 
   Appels - total 6 609 213 
 Temps moyen de réponse des appels 9-1-1: 4,15 secondes  

 
Constats d'infractions    
 Vitesse 305 
 Arrêt 180 
 Cellulaire 42 
 Cannabis 2 
   Constats - total 1 615 

 
Attentions spéciales - A/S     
 Attentions spéciales - total   76 
 Nombre de visites  884 
   Minutes pour l'ensemble des attentions spéciales  10 174 

 
Cibles    
 Cibles - total  3 
 Nombre de visites  100 
   Minutes pour l'ensemble des cibles   617 

 
Nocturnes    
   Nombre de visites  7 

 
Dossiers soumis au procureur    
   Dossiers soumis au procureur - total   88 

 
Transports de détenus    
   Transports de détenus - total  0 

 
Rapports pris    
   Rapports pris - total  822 

 
Appels → déplacements policiers    Moyenne/jour 
 Appels → Total avec déplacements policiers    2397  77 
   Appels → Santé mentale avec déplacement  74  

 
Délai de transmission des appels - temps moyen en minutes    
 Codes 1 et 2  00:01:43 
 Codes 3  00:07:16 
   Codes 4 et 5   01:01:47 

 
Événements particuliers    
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Recrudescence de fraudes visant les personnes âgées 
 
TERREBONNE, LE MARDI 10 AOÛT 2021 – Le Service de police intermunicipal de 
Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion tient à informer la population que des 
fraudeurs ciblant des personnes âgées sont actifs dans la région. 
L’arnaque est connue sous le nom de « fraudes du petit-fils » ou « fraude des grands-parents ». 
Elle existe depuis longtemps et consiste essentiellement à inventer de toute pièce un scénario 
pour amener une personne vulnérable à transférer rapidement des fonds. 
Un des scénarios les plus populaires consiste à faire croire à la personne vulnérable qu’un de 
ses petits-enfants est dans le pétrin et a besoin d’argent rapidement. Le plus souvent, les 
malfaiteurs opèrent en téléphonant à leur victime et se font passer pour un proche ou pour une 
personne en autorité, notamment un policier. Ils font pression sur eux pour obtenir de l’argent. 
Dans plusieurs dossiers, les fraudeurs demandent aux victimes d’aller retirer le montant d’argent 
requis, qu’ils remettront à une agente qui se présentera à leur domicile pour le récupérer. 
 
CONSEILS DE PRÉVENTIONS 
 

 Ne cédez pas à la pression.  
 N’oubliez pas que les policiers, les personnes en autorité ou les agences reconnues 

n’utilisent pas cette pratique.  

 Prenez le temps de bien vérifier l’identité de votre interlocuteur. Gardez en tête que les 
fraudeurs utilisent différents moyens pour obtenir des informations sur vous ou vos 
proches.  

 N’envoyez ou ne remettez jamais d’argent à une personne inconnue.  

 Soyez alerte : les fraudeurs sont créatifs et convaincants!  
 Avant d’envoyer des sommes d’argent, parlez-en à une personne de confiance.  
 Vous croyez que vos proches plus âgés pourraient être des victimes potentielles? 

Informez-les!  

Toute personne ayant été victime ou qui possède de l’information sur ce genre de fraude est 
invitée à communiquer avec le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-
des-Plaines/Bois-des-Filion, en composant le 450 471-4121. Vous pouvez également le 
signaler au Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501. Détails : www.centreantifraude.ca  
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Joël Lamarche 
Capitaine 
Affaires publiques  
Service de police intermunicipal Terrebonne /  
Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion 

http://www.centreantifraude.ca/
http://www.ville.terrebonne.qc.ca/securite-publique_service-police.php
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RETOUR DES ÉCOLIERS : SOYEZ ALERTES ET VIGILANTS 
Adoptez de bons comportements dès maintenant 

 
 

TERREBONNE, JEUDI 12 AOÛT 2021 — Vigilance et prudence. Deux mots à garder en 
tête pour les automobilistes et parents à l’approche du retour en classe. Ces comportements 
sont essentiels pour éviter un accident avec un écolier marcheur ou cycliste, tiennent à 
rappeler le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-
des-Filion et la Ville de Terrebonne ainsi que les villes partenaires de Sainte-Anne-des-
Plaines et Bois-des-Filion. 

 
Afin d’assurer une rentrée scolaire sécuritaire et agréable pour tous, des agents seront 
présents à différentes intersections ciblées aux abords des écoles pour faire respecter les 
règles de conduite en zone scolaire. Une sensibilisation sera aussi faite auprès des jeunes 
étudiants en déplacement actif. Ces actions s’inscrivent dans la campagne de prévention  
« Prudence dans les zones scolaires : ma règle de conduite ». 
 
« Le retour à l’école est une période très fébrile et parfois stressante pour certaines 
personnes. Il est important d’ouvrir l’œil, d’être attentif, de respecter le Code de la route et 
de se rappeler les règles de base comme céder le passage à une personne engagée sur une 
traverse scolaire. Également, pourquoi ne pas partir plus tôt pour éviter les excès de 
vitesse ? Et lorsque vous déposez votre enfant au débarcadère de l’école, soyez patient et 
attendez votre tour », a commenté Marc Brisson, directeur du Service de police 
intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion. 
 
Le travail de sensibilisation des policiers se poursuivra tout au long de l’année puisqu’ils 
assureront une surveillance ponctuelle autour des écoles lors de leurs patrouilles régulières. 
Près des établissements scolaires, des enfants remettront d’ailleurs des signets aux parents 
pour les sensibiliser à adopter de bons comportements dans les premiers jours du retour en 
classe. 
 
Par ailleurs, plusieurs panneaux de prévention seront affichés afin de rappeler aux 
conducteurs que Les écoliers ont priorité ! Partageons la route, tout simplement.  
 
Rappel du Code de la route 
 
Avant le grand jour de la rentrée, rappelez à vos enfants les règles de sécurité afin que leur 
déplacement vers l’école se déroule bien. 
 

• Rester calme lorsqu’ils attendent pour traverser. 
• Utiliser le trottoir et s’il n’y en a pas, marcher en bordure de la rue ou sur 

l’accotement en privilégiant le sens contraire de la circulation des véhicules. 



• Traverser aux endroits sécuritaires, soit une traverse surveillée par un brigadier, 
une intersection ou un passage pour piétons. 

• Respecter les feux pour piétons aux intersections et s'il n'y en a pas, traverser 
prudemment quand le feu de circulation est vert. 

• Porter des vêtements de couleurs voyantes ou avec des bandes réfléchissantes 
pour être bien vu le soir, lorsqu'il pleut ou qu'il neige. 

• Éviter de traverser la rue entre deux véhicules immobiles. 
 
Finalement, en tant que conducteur, il est de votre responsabilité de respecter le Code de la 
sécurité routière. En cas d’infraction, vous vous exposez à des pénalités : 
 

• Non-respect d’un signal d’arrêt émis par un transport scolaire 
• 9 points d’inaptitude 

• Non-respect d’un signal d’arrêt émis par un brigadier scolaire 
• 4 points d’inaptitude 

• Excès de vitesse dans les zones de 30 km/h 
• Plus de 10 km/h (1 point d’inaptitude)  
• Plus de 20 km/h (2 points d’inaptitude)  
• Plus de 30 km/h (3 points d’inaptitude)  

 
Consultez le Code la sécurité routière disponible de la Société de l'assurance automobile du 
Québec (SAAQ). Les policiers remettront des constats d’infraction en cas de non-respect. 
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https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/
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Événement : Accident mortel 
Endroit : Intersection Rte 337 / Rte 335, Terrebonne 
Dossier :  TRB-210818-004 
Date survenue : 2021-08-18 
Heure :   02 h 55 

 
 
Le mercredi 18 août 2021, le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-
des-Plaines/Bois-des-Filion est intervenu vers 02 h 55 à l’intersection des routes 337 et 335 
à Terrebonne (secteur La Plaine) pour un accident mortel impliquant 2 véhicules.  
 
Selon les premières informations, le premier véhicule une Mazda 5 circulait à haute vitesse 
sur la route 337 Nord et serait entrée en collision avec le deuxième véhicule une Mitsubishi 
Mirage qui circulait sur la route 335 Ouest et s’engageait sur la route 337 Sud. Les 2 
conducteurs étaient seuls à bord de leurs véhicules respectifs. La force de l’impact a été 
telle que le véhicule Mitsubishi fut renversé sur son côté droit et s’est immobilisé sur un 
cabanon.  
 
Le service des incendies de Terrebonne fut requis pour désincarcérer l’occupant du véhicule 
Mitsubishi Mirage. Ce dernier un homme de 55 ans de Saint-Calixte fut transporté par 
ambulance au centre hospitalier où son décès fut malheureusement constaté. 
 
Le conducteur du véhicule Mazda 5, un homme de 30 ans de Sainte-Sophie fut également 
transporté au centre hospitalier pour des blessures mineures. À la suite des informations et 
constatations recueillies sur place, les policiers ont procédé à son arrestation pour conduite 
dangereuse causant la mort. Il est détenu en attente de rencontrer les enquêteurs. 
 
Les techniciens en scène d’accident du Service de police assisté des reconstitutionnistes 
de la sureté du Québec se sont rendus sur place afin d’analyser la scène et tenter d’établir 
les circonstances exactes de l’accident. Pour le moment, toutes les hypothèses sont 
considérées. 
 
L’intersection des routes 337 et 335 est fermée dans toutes les directions et des voies de 
contournement sont en place.  
 
---------------------------------------------Mise à jour 21-08-18---11 h 20----------------------------------- 
 
La réouverture de l’intersection est maintenant complétée. Le prévenu est toujours détenu 
et comparaitra au palais de justice de Laval dès que son état de santé le permettra.  
 
L’enquête se poursuit. 
 
------------------------------------------------Mise à jour 21-08-19-------------------------------------------- 
 
Le prévenu Michael St-Denis-Vaudry a comparu le 18 août en après-midi sous les chefs 
d'accusation de conduite dangereuse causant la mort, négligence criminelle causant la mort 
et possession de méthamphétamines. L’enquête de remise en liberté fut fixée au 19 août. 
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Événement : Incendie de nature suspecte/ Incendie criminel 
Endroit : 251, rue Saint-Louis, Terrebonne 
Dossier :  TRB-210824-001 
 
 
 
---------------------------------------------- Mise à jour Jeudi 26 août 2021 ----------------------------------------------- 
 
Les techniciens en scènes d’incendies du Service de police ont terminé l’expertise de la scène ce 
mercredi 25 août. Selon les indices recueillis sur place et les déclarations des témoins, il est établi qu’il 
s’agit d’un incendie criminel. 
 
L’enquête se poursuit. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
TERREBONNE, LE MARDI 24 AOÛT 2021 – Le lundi 23 août 2021 vers 22 h 45, le Service de police de 
Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion a porté assistance au Service des incendies de 
Terrebonne concernant un feu de bâtiment commercial situé au 251, rue Saint-Louis à Terrebonne. 
  
À l’arrivée des premiers policiers, des flammes étaient visibles. Un large périmètre de sécurité fut établi 
afin faciliter le travail des pompiers. Plusieurs services d’incendies des municipalités voisines ont été 
demandés en assistance. Certains résidents de la rue Saint-Louis ont été évacués par sécurité. 
 
Le Service des incendies a transféré le dossier au Service de police pour la poursuite de l’enquête étant 
donné que certains éléments de nature suspecte ont été identifiés sur les lieux. 
 
Dès que la scène sera accessible et sécuritaire, les techniciens en scènes d’incendies du Service de 
police ainsi que des enquêteurs se rendront sur place afin de procéder à l’analyse et rencontrer les 
témoins. 
 
L’immeuble était vacant et personne n’a été blessée lors de l’incident. Les dommages causés par le feu 
et l’eau sont importants. 
 
L’enquête se poursuit. 
 
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 : Incendie criminel  
Endroit : 174, boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines 
Dossier :  TRB-210825-025 
 
 
TERREBONNE, LE JEUDI 26 AOÛT 2021 – Le mercredi 25 août 2021 vers 20 h, le Service de police 
de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion a porté assistance au Service des incendies au 
174 boul. Sainte-Anne dans la ville de Sainte-Anne-des-Plaines concernant un feu de bâtiment 
commercial abritant des logements résidentiels. 
  
À l’arrivée des premiers policiers, des flammes étaient visibles et des témoins mentionnaient avoir vu un 
individu mettre le feu devant la porte du logement numéro 174 A.  
 
Le responsable en recherche et cause du Service des incendies a transféré l’enquête du dossier au 
Service de police vu certains éléments de nature suspecte trouvés sur les lieux.  
 
Les informations primaires recueillies sur place ont permis aux policiers de localiser rapidement le 
véhicule suspect dans le stationnement du 7 boul. Sainte-Anne et de procéder à l’arrestation d’un homme 
de 55 ans de Montréal. Ce dernier comparaîtra aujourd’hui au palais de justice de Laval pour répondre à 
des accusations d’incendie criminel. 
 
Les enquêteurs sont sur place et les techniciens en scènes d’incendies du Service de police procèderont 
à l’expertise de la scène dès qu’elle sera accessible. 
 
Tous les résidents du bâtiment ont été évacués et personne n’a été blessée, mais l’édifice a subi des 
dommages importants. 
 
L’enquête se poursuit. 
 
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 : Recel de véhicule, conduite dangereuse, fuite et interdiction de conduire. 
 
Endroit : Montée des Pionniers, Terrebonne / sortie 89 autoroute 40 ouest 
 
Dossier : TRB-210826-023 
 
 
 
TERREBONNE, LE JEUDI 26 août 2021 – Le Service de police intermunicipal de 
Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion a procédé le 26 août vers 19 h 10 à 
l’arrestation d’un homme de 34 ans de Laval au terme d’une poursuite automobile.  
 
Les policiers ont procédé à l’interrogation de la plaque d’immatriculation d’un Toyota 
Highlander 2019 de couleur noir alors qu’ils circulaient sur la Montée des Pionniers à 
Terrebonne. Il s’avère que le véhicule utilitaire sport est rapporté volé à Québec depuis 3 jours. 
Le véhicule suspect s’est engagé dans l’entrée de l’autoroute 40 ouest. Avant même que les 
policiers actionnent les gyrophares, le véhicule fuyard a accéléré rapidement. Ce dernier se 
faufilait entre les véhicules qui circulaient devant lui. Alors qu’il était dans la voie de gauche, il 
a tenté une manœuvre rapide vers sa droite pour prendre la sortie 89. Il est ensuite sorti de sa 
trajectoire pour heurter des cônes de circulation qui lui ont fait perdre le contrôle. Dans sa 
course, il a frappé un poteau de métal placé sur le terre-plein entre l’autoroute 40 et la voie de 
service, là où il s’est finalement immobilisé. 
 
Le suspect qui était seul à bord fut transporté au centre hospitalier pour des blessures au dos 
et au cou. On ne craint pas pour sa vie. Il pourrait faire face à des accusations de conduite 
dangereuse, fuite, recel de véhicule et interdiction de conduire. 
 
Aucun autre véhicule ne fut impliqué dans cet événement et aucune autre personne n’a été 
blessée. 
 
Un reconstitutionniste en scène d’accident du Service de police de Montréal s’est rendu sur 
place pour l’expertise de la scène.  
 
La sortie 89 est bloquée par les patrouilleurs du Ministère des transports.  
 
L’enquête se poursuit. 
 
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 : Individu barricadé 
 
Endroit : Rue France, Terrebonne (secteur La Plaine) 
 
Dossier : TRB-210830-007 
 
 
 
TERREBONNE, LUNDI LE 30 AOÛT 2021 – Vers 13 h 45, les policiers du Service de police 
intermunicipal de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion ont été appelés à se rendre 
sur la rue France à Terrebonne pour un individu barricadé dans sa résidence. 
 
À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont immédiatement sécurisé le périmètre dans le tronçon 
compris entre la rue Nadeau et la rue Benoit.  
 
L’individu en question, un homme de 41 ans, aurait eu des propos menaçants envers certaines 
personnes. Selon les informations reçues, il présentait des signes de détresse psychologique et il était 
seul dans la résidence.  
 
Des négociations ont été entreprises avec le sujet afin qu’il se rende sans résistance. Des négociateurs 
et une unité du groupe tactique d’intervention de la Sûreté du Québec ont été dépêchés sur les lieux 
en assistance. Le poste de commandement mobile fut également amené sur place. 
 
Vers 17 h, l’homme s’est rendu par lui-même sans résistance. Il fut arrêté et conduit au centre 
hospitalier pour y être évalué. Le suspect fut libéré par promesse de comparaître au palais de justice 
de Laval pour répondre à des accusations de menaces.  
 
Aucune personne n’a été blessée dans cet événement. 
 
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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