Rapport d'activités
Novembre 2021

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

2 602
2 774
5 376
4,47 secondes

Constats d'infractions
Vitesse
Arrêt
Cellulaire
Cannabis
Constats - total

417
274
48
0
1 882

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

64
545
8 556

Cibles

Nocturnes

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

6
51
877

Nombre de visites

37

Dossiers soumis au procureur
Dossiers soumis au procureur - total

89

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
86
92
179

881

1 929
91

00:01:28
00:07:31
01:11:21

Moyenne/jour
64

Communiqué de presse

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

OPÉRATION NATIONALE CONCERTÉE PARTAGE DE LA ROUTE –
DES MILLIERS D’USAGERS SENSIBILISÉS
Terrebonne, le 4 novembre 2021 – Les services de police du Québec, en collaboration avec
la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), se sont unis afin de sensibiliser et
conscientiser les usagers du réseau routier aux dangers liés au non-partage de la route. Ces
actions ont été réalisées dans le cadre de l’opération nationale concertée Partage de la route
qui s’est déroulée du 22 au 28 octobre derniers.
Les patrouilleurs, nombreux sur le réseau routier pour assurer la sécurité des usagers de la
route, ont procédé à plus de 10 200 opérations et signifié plus de 15 500 constats d’infraction
aux usagers n’ayant pas respecté les lois et règlements en vigueur au Code de la sécurité
routière.
Le Service de police intermunicipal de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Boisdes-Filion a réalisé 28 opérations (12 aux intersections à risque et 16 près des écoles
où circulent les écoliers). Au total, 24 constats d’infraction ont été délivrés aux
contrevenants. Les infractions sont principalement reliées au non-respect des priorités
de passage.
Rappelons que c’est sous le thème « Pour des déplacements sécuritaires, pensez à
partager la route! » que cette opération visait à rappeler aux usagers du réseau routier
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.
De nombreuses publications ont également été diffusées sur les médias sociaux des
différentes organisations policières et de la SAAQ.
Cette opération nationale a été 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 et la Société de l’assurance automobile du Québec.
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Événement :

Personne disparue/ RETROUVÉE

Endroit :

Chemin comtois, Terrebonne

Dossier :

TRB-211108-021

--------------------------------------Mise à jour 9 novembre 2022 à 08h 40--------------------------------Le disparu monsieur Marin fut retrouvé vers 8 h 35 sain et sauf dans le secteur visé par les recherches.
Il est resté enlisé dans la boue avec son VTT. Il n’a pas été en mesure de se sortir de sa situation et
n’a pu demander de l’aide. Il est resté près de son véhicule toute la nuit. Il sera transporté dans un
centre hospitalier pour vérifier son état de santé.
TERREBONNE, LUNDI LE 8 NOVEMBRE 2021– Les policiers du Service de police intermunicipal de
Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion ont été appelés vers 17 h 20 ce lundi 8
novembre 2021 pour un homme qui manquait à l’appel depuis midi, après être parti en randonnée de
VTT.
Le disparu, monsieur Ernest Marin 74 ans, 1 m 73 (5 pieds 8 pouces), pèse autour de 106 kg (235
livres) et a les cheveux blancs. Il est vêtu d’un manteau de couleur marine, des pantalons de sport
(style jogging) gris pâle, des lunettes de vision, des bottes de randonnée noires et un casque de moto
(style bol) noir. Il s’exprime en français.
Le véhicule tout terrain utilisé par le disparu est de marque Honda Rubicon 2013 de couleur rouge. Le
VTT est équipé d’un coffre de rangement placé à l’arrière.
Les policiers et les enquêteurs ont effectué plusieurs recherches dans le secteur dès le signalement
pour tenter de le localiser. La visite de voisins, le ratissage des cours des résidences et l’assistance
des patrouilleurs en véhicules hors route pour le ratissage des sentiers furent exécutés. Le Service des
incendies de Terrebonne et de Sainte-Anne-des-Plaines ont également été demandés sur les lieux en
assistance.
L’aide des Forces armées canadiennes fut demandée pour des recherches plus précises sur des
terrains leur appartenant dans le secteur.
Le poste de commandement mobile fut également amené sur place.
Toute personne ayant de l’information permettant de localiser monsieur Marin, peut communiquer en
toute confidentialité, avec le Service de police intermunicipal de Terrebonne / Ste-Anne-des-Plaines /
Bois-des-Filion, en composant le 450 471-4121 en mentionnant le dossier TRB-211108-021 ou
composer le 9-1-1 de l’endroit où elle se trouve.
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BILAN DE LA DEUXIÈME ÉDITION DE LA COLLECTE DE SANG
DES POLICIÈRES ET POLICIERS DE TERREBONNE

TERREBONNE, LE LUNDI 15 NOVEMBRE 2021 - La deuxième édition de la collecte de sang des
policières et policiers de Terrebonne qui s’est déroulée le 13 novembre 2021 fut un succès avec 126
donneurs. Chacun des dons recueillis a son importance et contribuera à maintenir la qualité de vie de
gens ou même à leur sauver la vie.
Le Service de police et la Fraternité des policiers remercient tous les donneurs et les merveilleux
bénévoles pour leur temps et leurs disponibilités. Leur contribution a fait de cette journée une réussite.

(Dans l’ordre habituel : Philippe Sylla, sergent détective et organisateur de la collecte, Fanny Bellemare-Martin,
Héma-Québec, Aziz El-Fara et son fils Samy, président d’honneur, Matta, chien de soutien, Patrick Lepage,
président de la Fraternité des policiers et Marc Brisson, directeur du Service de police)
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LANCEMENT DE L’OPÉRATION NATIONALE CONCERTÉE ALCOOL-DROGUES
2021-2022

Terrebonne, mercredi 24 novembre 2021 – Le Service de police intermunicipal de
Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion, en collaboration avec l’ensemble des services
de police du Québec et la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), intensifiera ses
interventions, du 26 novembre 2021 au 3 janvier 2022, dans le cadre de l’opération nationale
concertée (ONC) ciblant la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison
des deux. Ces interventions se traduiront entre autres par la présence de points de contrôle où des
dépistages obligatoires pourraient être réalisés aléatoirement.
À l’occasion du lancement de l’ONC Alcool-Drogues du 26 novembre prochain, des points de
contrôle routier se tiendront sur l’ensemble du territoire québécois, et ce, autant le jour, le soir et la
nuit. De plus, tout au long de cette ONC, une campagne de sensibilisation sera déployée notamment
sur les différentes plateformes des médias sociaux des organisations policières et de la SAAQ. Cette
campagne vise à rappeler aux conducteurs les conséquences de la capacité de conduite affaiblie
par l’alcool, la drogue ou la combinaison des deux.
Le saviez-vous?
Malgré les campagnes de sensibilisation, la présence policière et les nombreuses options
disponibles pour éviter de prendre le volant, chaque année, en moyenne, de 2015 à 2019, l’alcool
était la cause de collision ayant entraîné :
• 85 décès (24 % du total des décès annuels);
• 220 personnes blessées gravement (15 % du total des personnes blessées gravement).
Chaque année, en moyenne, de 2015 à 2019, la présence de drogues ou de médicaments a été
décelée chez 37 % des conducteurs décédés ayant subi un test (la présence de drogue ne signifie
pas nécessairement que les capacités du conducteur étaient affaiblies au moment de la collision).
• Le cannabis était la drogue la plus souvent dépistée (21 % des conducteurs décédés ayant
subi un test).
Cette opération nationale concertée est organisée dans le cadre d’un partenariat entre la Sûreté du
Québec, le Service de police de la Ville de Montréal, l’Association des directeurs de police du
Québec, la SAAQ et Contrôle routier Québec.
Pour plus d’information sur cette opération, nous invitons le public 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.
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12 jours d’action contre les violences faites aux femmes
du 25 novembre au 6 décembre 2021
TERREBONNE, JEUDI 25 NOVEMBRE 2021 – Les policiers du Service de police intermunicipal de
Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion démontrent leur engagement à la cause en portant le
ruban blanc tout au long des 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes.
Au Québec, la campagne de sensibilisation se déroule du 25 novembre au 6 décembre. Cette dernière date
(le 6 décembre) correspond à la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux
femmes. Le Parlement a institué cette journée afin de commémorer la date du meurtre de 14 jeunes femmes
en 1989 à l’École Polytechnique de Montréal. La population est aussi invitée à porter le ruban blanc afin de
commémorer ces 14 victimes de Polytechnique et de prendre des engagements pour enrayer les violences
faites aux femmes.
Il est important de rappeler que « VOUS N’ÊTES PAS SEULES » et qu’en tout temps, nous sommes
disponibles pour vous aider. Vous n’avez qu’à communiquer en toute confidentialité, avec le Service de police,
en composant le 450 471-4121 ou s’il s’agit d’une urgence, faites le 9-1-1.
Pour en apprendre plus sur la campagne de sensibilisation, visitez le https://12joursdaction.com
Pour connaître les ressources disponibles, visitez le https://www.ville.terrebonne.qc.ca/service-de-police

(Dans l’ordre habituel : les agentes de liaison en matière de violence conjugale Joëlle Laparé et Martine Milton)
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Événement :

Perquisition en matière de stupéfiants

Endroit :

Terrebonne

Dossier :

TRB-210830-011

TERREBONNE, 30 NOVEMBRE 2021 – Les enquêteurs de l’équipe des crimes initiés et les
policiers du Service de police intermunicipal de Terrebonne/Ste-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion
ont procédé, le 25 novembre 2021, à trois arrestations et sept perquisitions visant trois résidences
et quatre véhicules. L’enquête avait débuté au mois d’août 2021.
Au terme des perquisitions, les policiers ont saisi :
- Près de 2500 comprimés de méthamphétamine et autres natures
- Plus de 100 grammes de cocaïne
- Près de 6 grammes de cannabis
- Près de 330 grammes de poudre blanche (nature à déterminer)
- 6 cellulaires
- 7 995 $ en argent canadien
- 1 arme longue à air comprimé
- Documents divers reliés aux trafics de stupéfiants
Les trois prévenus, 2 hommes de 51 et 53 ans, respectivement de Terrebonne et Mascouche ainsi
qu’une femme de 54 ans de Repentigny ont été libérés par voie de sommation. Des accusations en
lien avec le trafic, la possession de cocaïne, méthamphétamine et de cannabis illicites seront
soumises au Directeur des poursuites criminelles et pénales au palais de justice de Laval.
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 4714121 ou via la ligne « Échec au crime » au numéro 1-800-711-1800.
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