
 

Rapport d'activités 
 Juin 2021 

 
 Appels téléphoniques    Moyenne/jour 
 Appels 9-1-1 4 168 138 
 Appels administratifs 6 355 211 
   Appels - total 10 523 350 
 Temps moyen de réponse des appels 9-1-1: 4,15 secondes  

 
Constats d'infractions    
 Vitesse 366 
 Arrêt 176 
 Cellulaire 56 
 Cannabis 4 
   Constats - total 1 770 

 
Attentions spéciales - A/S     
 Attentions spéciales - total   100 
 Nombre de visites  675 
   Minutes pour l'ensemble des attentions spéciales  10 381 

 
Cibles    
 Cibles - total  3 
 Nombre de visites  52 
   Minutes pour l'ensemble des cibles   279 

 
Nocturnes    
   Nombre de visites  3 

 
Dossiers soumis au procureur    
   Dossiers soumis au procureur - total   114 

 
Transports de détenus    
   Transports de détenus - total  0 

 
Rapports pris    
   Rapports pris - total  823 

 
Appels → déplacements policiers    Moyenne/jour 
 Appels → Total avec déplacements policiers    2 466  82 
   Appels → Santé mentale avec déplacement  105  

 
Délai de transmission des appels - temps moyen en minutes    
 Codes 1 et 2  00:01:21 
 Codes 3  00:07:50 
   Codes 4 et 5   01:02:02 

 
Événements particuliers    
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RETOUR EN FORCE DE L’ESCOUADE U.M.I. (Unité Mobile d’Intervention) 
À LA POLICE DE TERREBONNE 

 
TERREBONNE, LE JEUDI 10 JUIN 2021 – Le Service de police intermunicipal de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-
des-Filion est heureux d’annoncer le retour de l’Unité Mobile d’Intervention (U.M.I.). 
 
En effet, six policiers et un superviseur sont assignés sur cette escouade qui a débuté le 23 mai 2021 et se terminera le 9 octobre 
2021. Ils seront présents selon un horaire qui variera sur les quarts de jour et de soir tant la semaine que la fin de semaine. 
 
Ces policiers auront donc comme mandat de voir à l’application rigoureuse de la réglementation municipale, provinciale et 
fédérale, d’effectuer des opérations Zéro alcool et drogue et aussi d’effectuer des opérations organisées sur des problématiques 
récurrentes qui seraient portées à notre attention. 
 
Pour ce faire, ils assureront des présences préventives et répressives dans les parcs, espaces publics et les zones scolaires. Ils 
seront également présents sur notre réseau de pistes cyclables et pourraient être sollicités lors d’événement d’importance. 
 
Cette unité sera mobile autant à vélo qu’en véhicule banalisé.  De plus, ces policiers seront clairement et facilement identifiables 
puisque les agents porteront un uniforme propre à leurs fonctions (voir photo). 
 
La poursuite de cette unité se veut une réponse que le Service de police juge essentielle à l’accomplissement de notre mission 
qui consiste à assurer le calme, la quiétude et la tranquillité des différents espaces verts et places publiques sur notre territoire.  
 
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 ou par courriel via le site de la Ville de Terrebonne ou notre 
application mobile. 
 

 
 

(Dans l’ordre habituel : Sergent Sébastien Berthiaume, agent Jason Brière, agent Yohan Jean-Dupuis, agent Jonathan Lucchesi, agente Katrine 
Oliveira-Chartrand, agente Marie-Eve Gagné et agente senior Judith Ouimet). 
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OPÉRATION NATIONALE CONCERTÉE VITESSE 
DU 11 AU 17 JUIN 2021 

 
 

 
 

 
Terrebonne, le 11 juin 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, collabore avec la Société 
de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) afin de sensibiliser et conscientiser les conducteurs 
aux risques liés à la vitesse pour l’ensemble des usagers du réseau routier. C’est dans le cadre de 
l’opération nationale concertée (ONC) VITESSE, qui se tiendra du 11 au 17 juin prochains, que les 
policiers interviendront de façon intensive auprès des conducteurs qui contreviennent au Code de la 
sécurité routière. La conduite imprudente et la vitesse seront particulièrement ciblées. 

L’achalandage réduit, en raison de la pandémie, a contribué à l’adoption de comportements à risque 
pour certains conducteurs et une surreprésentation de la vitesse dans les collisions graves et 
mortelles a été constatée sur l’ensemble du réseau routier québécois au cours de la dernière année. 
Par ailleurs, dans le cadre du déconfinement progressif, une augmentation importante de 
l’achalandage sur le réseau routier est à prévoir. Les différents types d’usagers, dont les piétons, les 
cyclistes et les motocyclistes seront de retour. De plus, la reprise des activités de l’industrie de la 
construction signifie qu’il y aura une présence accrue de travailleurs et de signaleurs aux abords des 
chantiers. Dans ce contexte, le respect des limites de vitesse est primordial pour assurer la sécurité 
de tous les usagers de la route. 
 
Je ralentis. Je sauve des vies. 
 
La vitesse est l'une des principales causes de collisions sur la route au Québec. Selon certaines 
études, une diminution de la vitesse moyenne de circulation de 5 km/h permettrait de réduire 
annuellement de 15 % le nombre de collisions. 
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Si chaque conducteur réduisait sa vitesse moyenne, on diminuerait considérablement le nombre de 
blessures et de décès sur les routes du Québec chaque année : 
 
 10 décès en moins pour une réduction de 1 km/h 
 50 décès en moins pour une réduction de 5 km/h 
 100 décès en moins pour une réduction de 10 km/h 

Les données sont basées sur un total de 340 décès (bilan 2020). 
 
Dans cette optique, le déploiement de l’opération Vitesse se fera encore cette année sous le thème 
« Je ralentis. Je sauve des vies ». L’angle choisi vise à responsabiliser les conducteurs et à leur 
rappeler qu’ils peuvent faire une différence et contribuer à l’amélioration du bilan routier en 
ralentissant. Ils font toutes et tous partie de la solution et ont le pouvoir de sauver des vies ! 
 
Dans le cadre du plan d’action Vitesse de sa Stratégie de prévention en sécurité routière 2021-2023, 
la SAAQ s’attardera également aux petits excès de vitesse afin de débanaliser ces derniers. 
L’objectif étant de faire en sorte qu’il ne soit plus normal de rouler au-dessus des limites de vitesse 
permises. Les campagnes de sensibilisation que fera la SAAQ iront également dans le même sens 
et viseront à valoriser le fait de prendre son temps sur les routes.  
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Événement : Perquisitions de cannabis chez un fournisseur indirect de la SQDC 
Endroit : Terrebonne  
Dossier :  TRB-210125-016 

 

TERREBONNE, JEUDI 17 JUIN 2021 – Les enquêteurs de l’équipe des crimes initiés et les policiers 
du Service de police intermunicipal de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion ont 
procédé, le 10 juin dernier, à trois perquisitions en matière de stupéfiants, dont une dans un commerce 
de production de cannabis légale qui approvisionnait indirectement la Société québécoise de 
cannabis (SQDC). L’enquête avait débuté au mois de janvier 2021, à la suite d’informations 
mentionnant que, malgré le fait que Santé Canada ait délivré un permis de production pour le lieu 
visé, une partie du cannabis produit était vendu illégalement sur le marché noir. 

Plusieurs techniques d’enquêtes ont permis de confirmer ces informations.  Muni des autorisations 
judiciaires requises, 3 perquisitions ont été effectuées.  

Sur les lieux de la première perquisition, deux hommes de 36 et 38 ans ont été arrêtés.  

Au terme des perquisitions, les policiers ont saisi : 

- Plus de 2200 plants de cannabis; 
- Plus de 50 kilogrammes de cannabis; 
- Près de 52 000 $ en argent canadien; 
- Plusieurs milliers de dollars d’équipements de production; 
- 1 permis de production émis par Santé Canada. 

À la suite des interrogatoires, les deux prévenus ont été libérés par voie de sommation. Des 
accusations en lien avec la production et la possession de cannabis en vue d’en faire la vente et la 
distribution sur le marché illicite seront soumises au Directeur des poursuites criminelles et pénales 
au palais de justice de Laval. 

« Ces perquisitions démontrent encore une fois le manque de contrôle et de rigueur en lien avec 
l’émission des permis par Santé Canada autorisant la production de cannabis. » mentionne le 
directeur adjoint Éric Hallé. 

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 450 471-4121 ou via la 
ligne « Échec au crime » au numéro 1-800-711-1800. 
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BALS DE FINISSANTS À COMPTER DU 8 JUILLET 
 

LE SERVICE DE POLICE INTERMUNICIPAL DE TERREBONNE/SAINTE-
ANNE-DES-PLAINES/BOIS-DES-FILION SENSIBILISE LES JEUNES À NE 

PAS CONSOMMER ALCOOL-DROGUES ET CONDUIRE 
 
 
TERREBONNE, LE MERCREDI 30 JUIN 2021 – À l’approche de la saison des 
bals de finissants, les policiers du Service de police intermunicipal de 
Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion tiennent à rappeler aux 
jeunes que lorsque l’on consomme de l’alcool ou de la drogue, ON NE CONDUIT 
PAS.  
 
Avec la levée du confinement, les bals de finissants et les fêtes estivales, les 
occasions de consommer de l’alcool seront plus nombreuses. Or, il ne faut pas 
oublier d’adopter un comportement responsable et de prévoir des alternatives, 
telles que la désignation d’un conducteur désigné, l’utilisation d’un véhicule taxi 
ou d’autres moyens pour le retour à la maison et ce afin d’éviter les accidents de 
la route pouvant entre autres occasionner des blessures graves et/ou des décès 
et la perte du permis de conduire. 
 
Il est important de rappeler que la mesure zéro alcool s’applique à tous les 
conducteurs de 21 ans et moins. De plus, de nouvelles dispositions au code de 
la sécurité routière telles que le couvre-feu et la restriction sur le nombre de 
passagers qui s’appliqueront selon le cas aux apprentis conducteurs, aux jeunes 
conducteurs ou aux détenteurs de permis probatoires seront également 
surveillées. Les policiers seront donc bien présents sur les routes et veilleront à 
l’application du Code de la sécurité routière et du code criminel relativement à la 
conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue. 
 
Tous ensemble nous pouvons faire en sorte de rendre tous nos déplacements 
sécuritaires. 
 
Tous responsables !!! 
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