
 

Rapport d'activités 
 Décembre 2021 

 
 Appels téléphoniques    Moyenne/jour 
 Appels 9-1-1 2 615 84 
 Appels administratifs 2 367 76 
   Appels - total 4 982 160 
 Temps moyen de réponse des appels 9-1-1: 4,11 secondes  

 
Constats d'infractions    
 Vitesse 158 
 Arrêt 214 
 Cellulaire 52 
 Cannabis 0 
   Constats - total 2 032 

 
Attentions spéciales - A/S     
 Attentions spéciales - total   50 
 Nombre de visites  429 
   Minutes pour l'ensemble des attentions spéciales  6 322 

 
Cibles    
 Cibles - total  3 
 Nombre de visites  12 
   Minutes pour l'ensemble des cibles   61 

 
Nocturnes    
   Nombre de visites  31 

 
Dossiers soumis au procureur    
   Dossiers soumis au procureur - total   71 

 
Transports de détenus    
   Transports de détenus - total  0 

 
Rapports pris    
   Rapports pris - total  739 

 
Appels → déplacements policiers    Moyenne/jour 
 Appels → Total avec déplacements policiers    1 929  62 
   Appels → Santé mentale avec déplacement  84  

 
Délai de transmission des appels - temps moyen en minutes    
 Codes 1 et 2  00:01:31 
 Codes 3  00:06:43 
   Codes 4 et 5   00:42:36 

 
Événements particuliers    
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MAGASINAGE DU TEMPS DES FÊTES 
QUELQUES CONSEILS DE PRÉVENTION 

 
 
TERREBONNE, LE JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021 – En cette période de magasinage 
du temps des Fêtes, le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-
des-Plaines/Bois-des-Filion rappelle à la population quelques conseils de prévention 
afin d’éviter les vols. 
 
Ainsi, il est fortement recommandé de bien verrouiller les portières et fermer les 
fenêtres de son véhicule, dans vos entrées privées et dans les espaces de 
stationnement public. De plus, ne laissez pas vos achats, sacs et objets personnels à 
vue et rangez-les plutôt dans le coffre de votre voiture.  
 
Dans un même ordre d’idées, lorsque vous faites vos emplettes, surveillez votre 
portefeuille ou votre sac à main en tout temps. Il en va de même avec vos clés de 
voiture. 
 
Par ailleurs, qui dit achats du temps des Fêtes dit nombreuses transactions bancaires. 
Le Service de police appelle donc la population à faire preuve de prudence lors de 
l’utilisation de leurs cartes de débit ou de crédit. Protégez en tout temps votre numéro 
d’identification personnelle et surveillez les appareils de transaction comme les 
guichets ou les terminaux de paiements des commerces, afin de détecter toutes 
anomalies. 
 
Le Service de police rappelle que la vigilance est le meilleur moyen de prévention et 
invite toute personne qui serait victime ou témoin d’une infraction à communiquer 
rapidement avec le Service via le 9-1-1. Si toutefois il s’agissait d’une information liée 
à un crime, vous pouvez également communiquer avec le Service au 450-471-4121 
ou via la ligne « Échec au crime » au numéro 1-800-711-1800, et ce, en toute 
confidentialité. 
 
Joyeux temps des Fêtes à tous les citoyens! 
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POUR UN TEMPS DES FÊTES SANS SOUCI 

 
 
TERREBONNE, LE MARDI 21 DÉCEMBRE 2021 – À l’approche des congés et des 
sorties des fêtes, les policiers du Service de police intermunicipal de 
Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion vous invitent à prendre note des 
quelques conseils de sécurité qui suivent. 
 
Cette période est souvent propice au vol par effraction alors que nous sommes 
absents ou en déplacement. En effet, certains individus en profitent pour faire du 
repérage et choisir des cibles potentielles. Conséquemment : 
 

• Utilisez un éclairage sur minuterie lors de votre absence; 
• Évitez de publiciser votre départ; 
• Prévoyez le déneigement de l’entrée et des allées; 
• Désignez une personne de confiance qui viendra contrôler la résidence à 

quelques occasions; 
• Si possible, laissez une voiture garée dans l’entrée ou sinon, sollicitez un voisin 

pour qu’il stationne la sienne chez vous; 
• Évitez de montrer des photos et autres souvenirs sur les réseaux sociaux, cela 

pourra se faire à votre retour; 
• Assurez-vous que toutes vos portes et fenêtres sont correctement verrouillées 

et ne pas oublier de barrer la porte du garage et, le cas échant, de désactiver 
l’ouvre-porte; 

• Au moment de mettre vos déchets à la rue, ne laissez pas l'emballage de vos 
biens nouvellement acquis à la vue de tous; 

• Si vous recevez le journal, pensez à faire un arrêt vacances pendant que vous 
serez à l’extérieur. 

 
Bien entendu, malgré tous ces conseils, aucune solution n’est infaillible. Cependant, 
en les mettant en pratique, vous favorisez un retour à la maison plus serein et vous 
voyagerez avec l’esprit plus tranquille. 
 
Le Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion invite 
toute personne qui serait victime ou témoin d’une infraction à communiquer 
rapidement avec le Service via le 9-1-1. Si toutefois il s’agissait d’une information liée 
à un crime, vous pouvez également communiquer avec le Service au 450-471-4121 
ou via la ligne « Échec au crime » au numéro 1-800-711-1800, et ce, en toute 
confidentialité. 
 
Joyeuses fêtes à tous et prudence dans vos déplacements! 
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DISTRIBUTION DES PANIERS DE NOËL 2021 
 

 
TERREBONNE, JEUDI 23 DÉCEMBRE 2021 – Le Service de police intermunicipal de 
Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion a, une fois de plus cette année, distribué des 
paniers de Noël. Les organisatrices, l’agente Joëlle Laparé et l’agente Martine Milton avec l’aide de 
leurs confrères et consœurs ont contribué à mettre de la joie dans la vie de 12 familles de la région, 
pour le temps des Fêtes. 

Chaque famille a reçu un panier de Noël d’une valeur de 400 $. Cette distribution est rendue possible 
grâce à une collecte effectuée parmi le personnel policier et civil du Service de police, ainsi qu’une 
contribution de 1 500 $ remis par la Fraternité des policiers de Terrebonne. 

Il est important de mentionner notre fidèle partenaire, le IGA Extra du 675, boulevard des Seigneurs 
à Terrebonne, qui a contribué en remettant gratuitement l’équivalent de plus de 600 $ en denrées 
diverses, en plus d’aider à la confection des paniers qui ont été distribués. 

Cette activité, riche en émotions, permet année après année un rapprochement unique avec nos 
citoyens. Un gros merci à tous! 
 
 

 
 

(1ère rangée : Louise Léger, secrétaire au service de police, Martine Milton, agente, Julie-Anne Loiselle, agente, 
 Patrick Simard, agent, Caroline Boutin, agente. 

2e rangée : Joël Lamarche, capitaine, Marc Brisson, directeur du service, Joëlle Laparé, agente, Brenda Chedore IGA, 
Donald Bérubé IGA, Zachari Proulx IGA, Yannick Hébert, agent, Martin Passini, agent). 
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Police Terrebonne (Médias) 
Section affaires publiques 
491, boul. des Seigneurs, Terrebonne (Québec) J6W 1T5 
Tél. : 450 492-3627 
police.medias@ville.terrebonne.qc.ca 

 

 

http://www.ville.terrebonne.qc.ca/securite-publique_service-police.php
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