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DOCUMENT D’INFORMATION 
BILAN DES OPÉRATIONS POLICIÈRES 2015 

CRIMINALITÉ DE RUE, SÉCURITÉ DANS LES PARCS ET ESPACES PUBLICS 
 

 
 

PROJET QUIÉTUDE 
 
 

Sujet Quiétude 
2015 

Arrestations reliées aux stupéfiants 211 

Total des arrestations 
Total : 206

Résidents : 128 
Visiteurs : 78

Infractions aux règlements municipaux (constats) 27 

Cannabis saisi 441.8 grammes 

Cocaïne 16.2 grammes 

Pilules 216 

Armes prohibées  3 

Argent saisi 3330 $ 

Valeur totale des saisies 18981$ 

Visites de parc 3499 
 
 

ERM LAURENTIDES – LANAUDIÈRE 
 

Ces statistiques touchent le territoire desservi par le service de police de Terrebonne 
seulement. L’escouade a été créée le 7 octobre 2013. 
 

Sujet ERM Laurentides-Lanaudière 

Arrestations trafic de stupéfiants 7 

Total des arrestations 7 

Dossiers initiés 6 

Opérations réalisées 6 

Armes 1 
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CULTURES DE CANNABIS 
 
 

Sujet 2015 

Arrestations reliées aux stupéfiants 14 

Perquisitions 12 

Plants 2480 

Cannabis  22,5 kg 

Haschisch 2,9 kg 

Armes saisies 4 

Argent saisi - ARQ 3 800 $ 

Valeur totale des saisies 2 389 740$ 
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ACTIVITÉS DE PRÉVENTION 
 

 Conférences dans les écoles portant sur la lutte à l’intimidation 

Dans le cadre de la lutte à l’intimidation, des agents du bureau de prévention ont 
donné des conférences sous le thème de « Reprends le pouvoir ».  Le but étant 
de faire prendre conscience au jeunes ce qu’est l’intimidation, quelle en est la 
portée et les conséquences, en plus d’offrir des suggestions d’étapes pour s’en 
sortir.   

 Conférences portant sur les dangers de l’utilisation d’internet 

Rencontre portant sur l’utilisation d’internet auprès des jeunes dans les écoles 
par le programme « vous net pas seul » (aucune présentation aux parents 
organisée par les écoles). 

 

SUJET NIVEAU CONFÉRENCES ÉLÈVES 

Intimidation Primaire 12 1145 

 Secondaire 3 290 

Internet Primaire 7 555 

 Secondaire 7 1260 

Gang Primaire 8 690 

 Secondaire 0 0 

Métier Policier Primaire 0 0 

 Secondaire 1 20 

Simulations Primaire 2 200 

 Secondaire 2 600 

LSJPA Secondaire 4 555 

Vitesse/Alcool Secondaire 4 585 

JTM en crime Secondaire 2 215 

Persévérance 
scolaire 

Primaire 3 510 

 Secondaire 7 920 

 

Total 

  

62 

 

7545 
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 Simulation d’une scène de crime ainsi qu’une scène d’accident et de conduite 
avec les capacités affaiblies avec arrestation.  Ces présentations se sont faites 
dans les écoles conjointement avec nos partenaires des services de prévention 
incendie et ambulanciers. Une nouveauté en 2015, nous avons également fait 
des simulations de conduite avec les capacités affaiblies et texto au volant pour 
les étudiants de cinquième secondaire. 

 

 

 Kiosques de prévention lors d’événements spéciaux 

 16 kiosques ont été tenus dans les écoles, Fêtes de la famille, événements 
sportifs, commerces portant sur la santé et la sécurité au travail, drogue et alcool, 
intimidation, ainés. 

 2 Drogue et alcool (3h) 

 2 Prévention générale Camps de jour (5h) 

 7 Prévention générale, fête de famille de villes (57h) 

 3 Opération “Gare au train” (10h) 

 Distribution de dépliants de prévention faits dans des endroits publics en 
collaboration avec l’AMT pour la prévention autour des voies ferrées, gares et 
stationnements incitatifs et la prévention du vol de et dans véhicules, dans le 
cadre de l’arrivée du train de l’est. 3 opérations (16h) 

 

 Membre du réseau CAA pour l’installation et la vérification des sièges 
d’enfants dans les véhicules 

Toujours actif au niveau de la vérification des sièges d’enfant dans les voitures, le 
citoyen peut, sur rendez-vous, se présenter au poste de police et faire vérifier son 
installation de siège d’enfant dans son véhicule en plus de profiter des conseils 
d’un agent du service de police spécifiquement formé à cet effet.   

Plus de 99 citoyens se sont prévalu de ce service depuis le début de l’année. 

 

 Tournées des bars dans le cadre du projet Nocturne 

Assure une visibilité à l’intérieur et autour des bars, ce qui peut dissuader une 
personne de prendre son véhicule si elle n’en a pas vraiment les conditions 
physiques. 

 

 Tournées des bars lors des opérations de barrage routier contre l’alcool au 
volant 
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 Opérations à la rentrée scolaire autour des écoles primaires  
 

Des enfants de l’école concernée procèdent à la distribution d’un signet visant à 
sensibiliser les automobilistes à la sécurité des enfants en matière de sécurité 
routière dans les zones scolaires.  Le but étant de sensibiliser les conducteurs à 
adopter un comportement sécuritaire en véhicule particulièrement dans les zones 
scolaires.  D’autant plus que la grande majorité des utilisateurs du réseau routier 
dans ces secteurs sont des parents et employés de l’école où se tiennent ces 
opérations. 

 
 11 écoles ont participé 
 74 élèves de 6ème année ont participé 
 1489 automobilistes ont reçu un dépliant 
 110 heures de surveillance dans les zones scolaires 
 68 constats d’infraction émis dans les zones scolaires pour excès de vitesse, arrêt 

négligé et utilisation d’appareil cellulaire au volant. 
 

 Café avec un policier 

Le service de police a lancé en 2014 l’activité café avec un policier.  

Nous avons ainsi emboîté le pas à plusieurs autres services de police nord-
américains qui ont mis en place cette activité qui donne l’occasion à la population 
d’échanger directement avec un représentant de leur service de police dans une 
ambiance détendue et conviviale autour d’un café. 

En 2015, 26 séances ont été organisées dans les différents lieux publics en 
collaboration avec les restaurant Tim Hortons, McDonald, les thés David Tea et la 
Brûlerie Sainte-Anne. Les différents partenaires ont offert gracieusement leur 
emplacement et le café gratuit aux citoyens. 

D’autres rencontres sont encore à venir et se poursuivront l’an prochain. 

 

 Programme Sécur+Or  

Ce programme consiste à effectuer une visite préventive à domicile auprès des 
gens âgés de 65 ans et plus où une trousse sera remise. L’équipe formée d’un 
agent de prévention de la Police de Terrebonne, un préventionniste du Service 
de Sécurité des incendies de la ville de Terrebonne et d’une intervenante de 
milieu pour les personnes aînées s’assurera de leur sécurité. 

 11 visites 
 68 personnes rencontrées 
 50 trousses remises 
 24 avertisseurs de fumée installés et remplacement de deux batteries. 
 8 formulaires d’enregistrement d’alarme complétés. 
 3 inscriptions de personne à mobilité réduite.  
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 Programme PAIR  

Ce programme opéré par le service de police est offert gratuitement, aux 
résidents et résidentes des villes de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines et 
Bois-des-Filion. Au moment et à la fréquence désirée, l’abonné reçoit un appel 
provenant du module de surveillance. Si la personne répond, le système 
l’enregistre et rappelle à nouveau selon le calendrier établi par l’abonné. Ainsi, 
simplement en répondant au téléphone, l’abonné signifie que tout va bien. 

Si personne ne répond après quelques tentatives, une personne ressource 
inscrite par l’abonné sera contactée. Si la ressource ne peut confirmer la situation 
du membre ou si le Service de police ne réussit pas à joindre quelqu’un, un 
policier se rend à la résidence pour effectuer une vérification.  

 

 56 inscriptions sur l’ensemble du territoire. 
 

 Persévérance scolaire avec les Cobras de Terrebonne 

Le but de ce projet est simple, mais combien important. Accompagnés par la 
conseillère académique de l’équipe, madame Marie-Claude Lamarche, un 
membre du  service de police de la ville de Terrebonne et ou un intervenant de 
l’organisme Tel-Jeunes, les joueurs des Cobras se présenteront dans différentes 
écoles de la région afin de parler de la persévérance scolaire tout en soulignant 
l’importance de faire les bons choix et en faisant la promotion des valeurs 
suivantes : le respect et l’estime de soi. Ces valeurs ont été soigneusement 
choisies puisqu’ils rejoignent toutes les parties impliquées. 

 5 visites en 2015 
 9 visites planifiées en 2016 
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BILAN DES OPÉRATIONS POLICIÈRES 2015 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE  ET PARCS  

 
 

 
ESCOUADE VÉLO 

 
Pour la seconde année de la patrouille à vélo, l’équipe de 4 policiers affectés à cette 
escouade a effectué plus de 3000 km de surveillance principalement sur le réseau 
cyclable et les espaces verts de la ville. Ils ont entre autre effectué la visite des 154 
parcs du territoire. 

 
 
 

CONSTATS ÉMIS EN 2015 (en date du 31 octobre 2015) 
 

 
Tableau des infractions cibles 

Infraction Nombre de constats émis 
Vitesse (constitue le tiers des constats) 9 262 

Arrêt négligé 3 174 
Port de la ceinture 583 
Permis sanctionné 878 
Cellulaire au volant 561 
Feu de circulation 682 

 
Les constats d’infractions ne découlent pas seulement de la patrouille régulière 
ou de l’escouade de sécurité routière, mais aussi d’opérations spéciales. 
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OPÉRATIONS SPÉCIALES 
 
 

10 mai au 13 juin 2015 - Projet CHUT 
 
Le projet CHUT vise à réduire les nuisances sonores causées par les silencieux modifiés 
ou en mauvais état, sur les véhicules routiers et toute autre forme de pollution sonore : 
 

 21 jours d’opérations; 
 323 constats pour silencieux bruyants; 
 490 constats au total. 

 
 

Avril à octobre - Opération chantiers routiers 
 
21 opérations radar effectuées sur le territoire entre avril et octobre aux abords de 
différents chantiers routiers : 
 

 156 constats d’infraction émis pour vitesse excessive. 
  

 

Nouvelle campagne en sécurité routière 
 
La nouvelle campagne de sécurité routière a vu le jour le 13 mai 2015. Créée avec la 
collaboration du service de police et de la Direction des communications de la ville de 
Terrebonne, elle est maintenant constituée de 3 thématiques qui sont établies en 
escalade de gravité : 
 

 Méchant mélange; 
 Le déni; 
 Les conséquences physiques. 

 

Les thématiques traitent de l’alcool et de la drogue au volant, de l’utilisation du cellulaire 
et de la vitesse. 
 

La première thématique est déjà médiatisée et affichée sur l’ensemble du réseau routier 
depuis le 18 mai 2015. Le but de cette campagne est de mettre l’accent sur la 
responsabilisation des usagers de la route, ce qui explique que celle-ci est assortie du 
slogan « Tous responsable », inscrit au bas des affiches. 
 
 

Projet Félicitation bonne conduite 
 
Le 15 mai, il y a eu la création du projet “Félicitation bonne conduite”. Ce projet vise à 
distribuer des cartes cadeaux aux usagers de la route qui démontrent un comportement 
exemplaire. 
 

200 cartes cadeaux ont été distribuées. 
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Véhicules tout-terrain 
Des présences régulières ont été effectuées sur les sentiers de véhicules tout-terrain afin 
de s’assurer de la sécurité et du respect de la signalisation routière de la part des 
usagers. 
 

Rappelons que le règlement stipule que la circulation de véhicules hors route est 
autorisée sur le territoire uniquement sur les sentiers reconnus à cette fin, du 
15 décembre au 31 mars inclusivement, de 7 h à 23 h : 
 

 19 opérations effectuées; 
 105 constats émis. 

Attentions spéciales 
Les citoyens appellent de façon régulière au service de police, afin de demander des 
attentions spéciales concernant diverses infractions, au code de la sécurité routière, 
commises dans leur secteur par les usagers de la route. 
 

249 attentions spéciales ont été effectuées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


