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Terrebonne, le 14 janvier 2022 – 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), dévoilent le bilan de l’opération nationale concertée Alcool-
Drogues s’étant déroulée du 26 novembre 2021 au 3 janvier 2022.  
 
Des opérations déployées sur l’ensemble du territoire  
Durant cette période, plus de 3500 contrôles routiers ciblant la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la 
drogue ou la combinaison des deux ont été déployés à travers la province. (Terrebonne = 2) La mise en 
place de ces points de contrôle a permis aux policiers de sensibiliser plusieurs dizaines de milliers de 
conducteurs. 
 
Faits saillants : 

• Plus de 650 de conducteurs ont été arrêtés pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, 
la drogue ou la combinaison des deux; (Terrebonne = 2) 

• Plus de 1400 conducteurs ont fourni un échantillon d’haleine pour l’appareil de détection approuvé; 
(Terrebonne = 11) 

• Plus de 130 conducteurs se sont soumis à des épreuves de coordination de mouvements. 
(Terrebonne = 2) 

 
Cette opération nationale concertée a été organisée en partenariat avec 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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Des opérations et interceptions à l’année 
Bien que la période des Fêtes soit terminée, les opérations policières de prévention de la capacité de 
conduire affaiblie se poursuivront tout au long de l’année. 
Rappelons que les patrouilleurs peuvent intercepter les automobilistes afin de procéder à la détection de 
la conduite avec les capacités affaiblies et mettre en état d’arrestation les conducteurs fautifs. Ces derniers 
utilisent différentes techniques et outils pour détecter la drogue et l’alcool chez les conducteurs. De plus, 
le dépistage obligatoire en vigueur permet aux policiers d’exiger qu’un conducteur fournisse un échantillon 
d’haleine au bord de la route, et ce, même s’ils soupçonnent ou non qu’il ait consommé récemment de 
l’alcool. 
 
Enfin, la Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026, « La vie humaine, au cœur de nos 
actions », a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les 
réseaux routiers et récréotouristiques. Des pistes d'action sont mises en œuvre dans chacun des axes 
distincts : Partenariat, Intervention, Sensibilisation, Technologie, Évaluation (PISTE) par la Sûreté du 
Québec ainsi que ses partenaires, afin de collaborer pour tendre vers un objectif commun, celui de rendre 
nos routes, nos sentiers et nos plans d’eau plus sécuritaires. 
 
Peu importe le moment de l’année, si vous sortez et comptez prendre de l’alcool ou de la drogue, prévoyez 
une solution de rechange!  
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Information : 
Service de la diffusion et des relations médias 
Sûreté du Québec 
 514 598-4848 
www.sq.gouv.qc.ca 
 
Relationnistes auprès des médias 
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 
 418 528-4894 
Sans frais : 1  866 238-4541 
saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse 
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