Rapport d'activités
Octobre 2021

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

2 931
2 712
5 643
4,3 secondes

Constats d'infractions
Vitesse
Arrêt
Cellulaire
Cannabis
Constats - total

367
127
57
2
1 636

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

72
457
4 151

Cibles

Nocturnes

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

4
47
880

Nombre de visites

24

Dossiers soumis au procureur
Dossiers soumis au procureur - total

73

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
94
87
182

769

2 321
94

00:01:35
00:05:22
01:01:39

Moyenne/jour
75
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
DU SERVICE DE POLICE DE TERREBONNE
TERREBONNE, LE JEUDI 7 OCTOBRE 2021- C’est avec grande fierté que le directeur vous présente
le rapport d’activité 2020 du Service de police. Vous pouvez consulter le document sur le site Web de
la Ville de Terrebonne (section police) ou encore, sur l’application mobile du Service de
police. https://www.ville.terrebonne.qc.ca/service-de-police
Le rapport d'activité 2020 est présenté sous une forme qui le rend plus accessible à l’ensemble des
citoyens et démontre clairement l’engagement ferme de l’ensemble des employés à maintenir des
standards élevés de services à sa communauté. Cette présentation s’inscrit dans la volonté du Service
d’être transparent face aux citoyens et de se rapprocher de sa communauté.
À la lecture du rapport, vous pourrez constater les nombreuses activités et réalisations du Service, le
tout réalisé dans un souci constant d’efficacité et d’efficience dans le plus grand respect des budgets
alloués à l’organisation. Pour y parvenir, le Service doit compter sur la collaboration de différents
partenaires, l’appui continuel des conseils et directions générales des villes de Terrebonne, Bois-desFilion et Sainte-Anne-des-Plaines, de même que sur le dévouement et le professionnalisme au quotidien
de l’ensemble de son équipe, et ce, dans un contexte pénible généré par la pandémie.
Nous demeurons disponibles pour toutes questions.
Bonne lecture.

Police Terrebonne (Médias)
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PRÉSENTATION DU PROJET « DROITS DEVANT »
DU SERVICE DE POLICE DE TERREBONNE
TERREBONNE, LE VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 - Le Service de police intermunicipal de
Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion est heureux de présenter son projet intitulé
« DROITS DEVANT » qui vise à assurer aux citoyens et aux employés un environnement exempt de
toute discrimination, sécuritaire et inclusif, permettant de développer le sentiment d’appartenance.
La société québécoise, aujourd’hui pluriculturelle, vit au rythme de changements rapides, conduits par
une volonté réelle : d’éliminer les iniquités sociales; d’exprimer ses opinions; et d’obtenir des explications
quant aux actions, pratiques et/ou décisions prises par les organisations publiques.
Afin de rester à l’affût de ces changements, le Service de police a implanté en 2021 le projet
« DROITS DEVANT ». Ce projet marque la volonté ferme du Service de police de Terrebonne de se
tourner vers l’avenir et de progresser en mettant à l’avant-plan les droits de tous, citoyens et employés.
Vous pouvez consulter le document sur le site Web de la Ville de Terrebonne (section police) ou encore,
sur l’application mobile du Service de police. https://www.ville.terrebonne.qc.ca/service-de-police
Nous demeurons disponibles pour toutes questions.
Bonne lecture.
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GRAND EXCÈS DE VITESSE (GEV) DANS UNE ZONE DE 30 KM/H
TERREBONNE, LE MARDI 12 OCTOBRE 2021 – Le 22 septembre vers 16 h 41,
les policiers du Service de police intermunicipal de Terrebonne / Sainte-Anne-desPlaines / Bois-des-Filion qui étaient en opération radar sur la rue d’Angora près de
la rue des Tilleuls à Terrebonne ont capté un automobiliste à 94 km/h dans une
zone de parc où la limite permise est de 30 km/h.
Le contrevenant, âgé de 27 ans, circulait à 64 km/h au-delà de la limite et a reçu
un constat d’infraction de 1238 $ assorti de 14 points d’inaptitude. Son permis de
conduire fut également suspendu pour une période de 7 jours.
Il est important de souligner qu’en milieu urbain plusieurs usagers de la route
comme les cyclistes, les marcheurs et les enfants peuvent y être présents. Il faut
donc être prudent, patient et respectueux surtout quand on sait que chaque 5 km/h
au-dessus de la limite de vitesse permise double le risque d’être impliqué dans un
accident.
Les policiers vont poursuivre leurs interventions afin de contribuer à l’amélioration
du bilan routier. Rappelons que la vitesse est l’une des principales causes de
collisions sur les routes.
Tous responsables !
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BILAN SAISON 2021 DE L’ESCOUADE
U.M.I. (Unité mobile d’intervention)
TERREBONNE, MARDI 19 OCTOBRE 2021 – Le Service de police intermunicipal de
Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion est heureux de dévoiler les résultats pour
la saison 2021 de l’unité mobile d’intervention qui a été en fonction du 23 mai au 9 octobre dernier.
Les six policiers et le superviseur assignés à cette escouade ont procédé à 80 arrestations pour
différents motifs tels que : exécution mandat, manquement à un engagement et possession de
stupéfiants. Ils ont également signifié 621 constats d’infractions autant pour des infractions au
Code de la sécurité routière que pour des infractions à la réglementation municipale telles que de
consommer des boissons alcooliques et/ou du cannabis sur la place publique et/ou dans les
endroits publics (parcs) ainsi que pour des chiens non tenus en laisse.
Il y a eu 3647 visites de parcs sur l’ensemble du territoire et 238 attentions spéciales ont été
traitées pour des problématiques de circulation ou d’infractions aux règlements municipaux. Cinq
barrages pour l’alcool au volant ont également été faits à différents endroits dans les 3 villes.
Le Service de police est heureux encore cette année de constater que cette équipe multitâche a
produit des résultats plus que probants et qu’elle a fortement contribué à la consolidation du
sentiment de sécurité des citoyennes et citoyens.
Enfin, si vous possédez des informations ou désirez dénoncer des activités reliées aux
stupéfiants, nous vous invitons à communiquer avec nous, de façon confidentielle, par téléphone
au 450-471-4121 ou via la ligne « Échec au crime » au numéro 1-800-711-1800. Vous pouvez
également nous joindre par courriel au police.terrebonne@ville.terrebonne.qc.ca ou par notre
application mobile disponible à partir de Google Play pour Android ou App Store pour Apple.
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BILAN DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021
TERREBONNE, MERCREDI 20 OCTOBRE 2021 - Le Service de police intermunicipal de
Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion a procédé à une surveillance plus
étroite des zones scolaires entre les 28 août et 17 septembre derniers.
En effet, sous le thème « Prudence dans les zones scolaires : Ma règle de conduite », les agents
de la Section de la prévention, assistés de 76 élèves de la 6e année de 12 écoles de notre
territoire, ont effectué 12 barrages pour une durée totale combinée de plus de 11 heures. Ils ont
distribué aux automobilistes plus de 500 signets de prévention sur la sécurité dans les zones
scolaires. Ces signets ont pour objectif de sensibiliser sur les bons comportements à adopter
afin de maximiser la sécurité de tous.
Parallèlement, les agents de la surveillance du territoire, de la sécurité routière ainsi que notre
nouvelle équipe d’Unité mobile d’intervention (UMI) ont fait plusieurs opérations de surveillance
en zone scolaire.
Au total, plus de 140 heures de surveillance ont été effectuées et quelque 1914 véhicules
contrôlés. Par ailleurs, 177 constats d’infraction ont été émis dont 58 pour des infractions de
vitesse, 45 pour des arrêts obligatoires, 21 stationnements interdits, 4 feux d’autobus non
respectés et 2 cellulaires au volant.
Le Service de police vous rappelle qu’il faut demeurer vigilant et prudent lorsque l’on circule
dans ces zones et qu’il est très important d’être attentif et respectueux des consignes et signaux
des brigadières scolaires. Il faut également céder le passage lorsqu’une traverse scolaire est
présente et qu’un enfant s’y est engagé.
Le Service de police rappelle à la population que des surveillances ponctuelles seront
effectuées tout au cours de l’année scolaire.
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DEUXIÈME ÉDITION DE LA COLLECTE DE SANG
DES POLICIÈRES ET POLICIERS DE TERREBONNE
TERREBONNE, LE MARDI 26 OCTOBRE 2021 - Le Service de police intermunicipal de Terrebonne /SainteAnne-des-Plaines/Bois-des-Filion ainsi que la Fraternité des policiers de Terrebonne lancent un appel à tous pour
sa deuxième collecte de sang. Chacun des dons recueillis a son importance et contribuera à maintenir la qualité
de vie ou même à sauver la vie de gens.
Date :

Samedi 13 novembre 2021

Heure :

9 h à 15 h 30 (sur rendez-vous seulement en composant le
1-800-343-7264 ou par courriel jedonne@hema-quebec.qc.ca)

Lieu :

École Esther-Blondin
905, rue Vaillant, Terrebonne

Notre président d’honneur de l’an passé a renouvelé sa volonté d’être avec nous pour cette deuxième collecte de
sang. Rappelons que le petit Samy El Fara âgé de 2 ans et demi est résident de Bois-des-Filion et est atteint du
syndrome de Roifman, une maladie orpheline grave qui affecte notamment le système immunitaire, la croissance
et le développement intellectuel. Pour survivre, il doit recevoir un don de plasma chaque semaine. En soutien au
petit Samy et à ses parents, Vanessa et Aziz, c’est sur place que certains donneurs seront sollicités pour un
éventuel don de plasma, puisque ce processus de collecte est plus complexe et nécessite une évaluation des
donneurs.
Afin de respecter les mesures de santé publique visant à combattre la propagation de la COVID-19, il est
nécessaire de prendre rendez-vous pour le don de sang, soit par téléphone au 1-800-343-7264 ou encore, par
courriel jedonne@hema-quebec.qc.ca. Le processus complet pour le don de sang prendra moins de 50 minutes.
L’objectif est de 135 donneurs.
Nous vous remercions à l’avance de votre participation à cette collecte, que ce soit à titre de donneur ou tout
simplement pour en informer votre entourage!
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OPÉRATION NATIONALE CONCERTÉE PARTAGE DE LA ROUTE

Terrebonne, le 21 octobre 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 intensifiera ses interventions et ses activités de sensibilisation, du 22 au
28 octobre, dans le cadre de l’opération nationale concertée Partage de la route. Pour sa
part, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) mène une campagne de
sensibilisation sur le même sujet jusqu’au 14 novembre.
Cette opération nationale concertée se déploiera sous le thème « Pour des
déplacements sécuritaires, pensez à partager la route! ». Il vise à rappeler aux usagers
de la route l’importance de respecter non seulement les lois en vigueur, mais aussi
d’adopter des comportements favorisant leur propre sécurité. Il est primordial de faire
preuve de patience, de vigilance et de courtoisie envers les autres usagers de la route, et
ce, peu importe leur mode de transport. En effet, prendre le temps d’appliquer ces
comportements peut sauver des vies.
Faits saillants


Selon le bilan routier de la SAAQ, 51 piétons sont décédés dans des collisions
survenues en 2020. Il s’agit d’une baisse de 19,8% par rapport à la moyenne
annuelle de 2015 à 2019;



En 2020, les piétons et cyclistes représentaient 19,1% des décès survenus sur
les routes du Québec comparativement à 23,3% en 2019.

Octobre, mois du piéton
Rappelons que les mois d’octobre à décembre sont les mois où l’on rapporte le plus de
collisions impliquant un piéton. La diminution des heures de luminosité et la conduite non
adaptée aux conditions climatiques et routières peuvent expliquer, en partie, cette réalité.
Tous les usagers de la route doivent respecter la signalisation en vigueur et s’assurer
d’être visibles et prévisibles en tout temps. De plus, les conducteurs doivent faire preuve
d’une prudence accrue à l’égard des usagers plus vulnérables, notamment les piétons.
La SAAQ profite de cette période pour lancer un nouveau volet de sa campagne de
sensibilisation sur le partage de la route commencée au printemps dernier. Cette
campagne vise à rappeler aux usagers de la route qu’il est important d’être bienveillant et
de veiller les uns sur les autres, chacun ayant un rôle à jouer pour assurer une cohabitation
harmonieuse et éviter les accidents. Derrière chaque usager croisé sur la route, il y a un
être humain qui a une vie à protéger. Nous faisons tous partie de la même famille sur la
route. Des messages à cet effet sont donc diffusés à la télévision et sur les médias sociaux
jusqu’au 14 novembre 2021.
Prenons le temps d’adopter des comportements sécuritaires et ainsi, sauver des vies!
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L’HALLOWEEN EN TOUTE SÉCURITÉ!
TERREBONNE, LE MARDI 26 OCTOBRE 2021 - Les policiers du Service de police intermunicipal
Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion seront encore une fois bien présents pour
l’Halloween ce dimanche 31 octobre et ceux-ci parcourront les rues des trois municipalités pour une
surveillance accrue de 16 h à 20 h 30.
En premier lieu, les policiers s’assureront du respect des mesures sanitaires particulières pour cette
activité à savoir :
•

•
•
•

Les personnes présentant des symptômes de la COVID-19 ou qui sont en isolement ne doivent
pas participer à la collecte en porte-à-porte, ni à la distribution des friandises, ni participer à des
fêtes.
Les enfants ne doivent pas entrer dans les maisons. Il leur est demandé de s’abstenir de chanter
ou de crier devant les personnes qui donnent les friandises.
Une distance d’un mètre doit être observée entre les personnes, dans la mesure du possible.
Avant et après la collecte de friandises, le lavage des mains est recommandé, ainsi que l’utilisation
d’une solution à base d'alcool au besoin.

La sécurité, c’est l’affaire de tous
Comme chaque année, beaucoup de familles célébreront l’Halloween sur le territoire. Nous demandons
donc à la population de faire preuve de prudence et de vigilance lors de leurs déplacements et de penser
à tous ces petits costumés qui se promèneront dans les rues. En ce sens, nous tenons à vous rappeler
les quelques règles de sécurité suivantes.
De « bons, bons » conseils de sécurité
CONSEILS AUX ENFANTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Porter des vêtements aux couleurs claires avec des bandes réfléchissantes pour être visible.
Porter des vêtements courts pour éviter de trébucher.
Éviter les masques et utiliser un maquillage pour bien voir et bien entendre.
Allumer une lampe de poche pour mieux voir et être plus visible.
Informer ses parents de son trajet et de l’heure de son retour.
Traverser les rues aux intersections et respecter la signalisation routière.
Refuser de s’approcher d’un véhicule ou d’y monter sans la permission de ses parents.
Vérifier les friandises reçues pour être certain de pouvoir les manger sans danger.

CONSEILS AUX PARENTS ET AUX CONDUCTEURS
1. Éviter de se déplacer en voiture le soir de l’Halloween, si possible.
2. En voiture, ralentir et anticiper la présence imprévisible d’enfants sur la route.
3. Demeurer patient et courtois avec les piétons et les autres automobilistes.
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Événement :

Accident avec blessé

Endroit :

Boulevard de la Pinière, Terrebonne

Dossier :

TRB-211028-021

TERREBONNE, VENDREDI LE 29 OCTOBRE 2021– Dans la soirée du 28 octobre vers 18 h 10, le Service de
police intermunicipal de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion a reçu un appel pour une collision
impliquant un véhicule et un piéton sur le boulevard de la Pinière à Terrebonne.
Selon les premières informations, le véhicule qui circulait sur le boulevard de la Pinière en direction est a heurté
le piéton qui traversait la route à la hauteur de la traverse pour les sentiers de la Trans-Terrebonne.
La victime un homme de 28 ans de Terrebonne, fut transporté à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal pour des
blessures importantes au niveau de la tête. Son état est toujours considéré comme étant critique.
Le conducteur du véhicule, un homme de 60 ans de Terrebonne n’a pas été blessé, mais fut conduit à l’hôpital
pour un choc nerveux.
Le boulevard de la Pinière fut fermé à la circulation dans les deux directions jusqu’à 22 h 30.
Les techniciens en scène d’accident et les enquêteurs du Service de police se sont rendus sur place afin
d’analyser la scène.
Pour le moment l’enquête démontre qu’il s’agit d’un accident sans élément criminel et la vitesse n’est pas en
cause.
L’enquête se poursuit.
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