
 

Rapport d'activités 
 Septembre 2021 

 
 Appels téléphoniques    Moyenne/jour 
 Appels 9-1-1 3 005 100 
 Appels administratifs 3 191 106 
   Appels - total 6 196 206 
 Temps moyen de réponse des appels 9-1-1: 4,39 secondes  

 
Constats d'infractions    
 Vitesse 494 
 Arrêt 240 
 Cellulaire 71 
 Cannabis 4 
   Constats - total 2 057 

 
Attentions spéciales - A/S     
 Attentions spéciales - total   79 
 Nombre de visites  726 
   Minutes pour l'ensemble des attentions spéciales  8 089 

 
Cibles    
 Cibles - total  6 
 Nombre de visites  103 
   Minutes pour l'ensemble des cibles   495 

 
Nocturnes    
   Nombre de visites  6 

 
Dossiers soumis au procureur    
   Dossiers soumis au procureur - total   105 

 
Transports de détenus    
   Transports de détenus - total  1 

 
Rapports pris    
   Rapports pris - total  849 

 
Appels → déplacements policiers    Moyenne/jour 
 Appels → Total avec déplacements policiers    2 374  79 
   Appels → Santé mentale avec déplacement  78  

 
Délai de transmission des appels - temps moyen en minutes    
 Codes 1 et 2  00:02:04 
 Codes 3  00:10:01 
   Codes 4 et 5   01:20:16 

 
Événements particuliers    
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Événement : Accident avec blessé 
 
Endroit : Boulevard Laurier, Terrebonne (secteur La Plaine) 
 
Dossier : TRB-210831-018 
 
 
 
TERREBONNE, MERCREDI LE 1er SEPTEMBRE 2021– Dans la soirée du 31 août vers 18 h 30, le Service de 
police intermunicipal de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion a reçu un appel pour une collision 
impliquant un cyclomoteur et un véhicule utilitaire sport sur boulevard Laurier près de la rue Francine à 
Terrebonne.  
 
Selon les premières informations, le cyclomoteur qui circulait sur le boulevard Laurier Nord n’a pu éviter l’impact 
avec le véhicule utilitaire sport de marque Dodge Durango qui ralentissait devant lui.  
 
Le conducteur du cyclomoteur, un adolescent de 15 ans de Saint-Lin des Laurentides, fut transporté à l’Hôpital 
du Sacré-Cœur de Montréal pour des blessures importantes au niveau de la tête. Son état est considéré comme 
étant stable.  
 
Le conducteur du VUS impliqué n’a pas été blessé. 
 
Le boulevard Laurier fut fermé à la circulation dans les deux directions jusqu’à 22 h 45. 
 
Pour le moment, toutes les hypothèses sont considérées.  
 
L’enquête se poursuit. 
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Événement : Colis suspect MISE À JOUR 
 
Endroit : Boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-des-Plaines 
 
Dossier : TRB-210901-010 
 
 
-----------------------------------------Mise à jour 1 septembre à 16 h 30 ----------------------------------- 
 
L’intervention des artificiers de la Sûreté du Québec s’est terminée à 16 h 20.  
 
L’objet suspect fut neutralisé. L’analyse sera effectuée afin d’établir s’il représentait un risque. 
 
Toutes les personnes évacuées pourront réintégrer leurs résidences ou leurs commerces et le boulevard Sainte-
Anne est rouvert à la circulation en direction nord. La direction sud sera rouverte dès que le véhicule impliqué 
sera déplacé. 
 
Aucun suspect pour l’instant. 
 
L’enquête se poursuit. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
TERREBONNE, LE MERCREDI 1 SEPTEMBRE 2021– Vers 09 h 40, les policiers du Service de police 
intermunicipal de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion ont reçu un appel relativement à un 
colis suspect sous un véhicule près du 46 boulevard Sainte-Anne. Les pompiers du Service des incendies de 
Sainte-Anne-des-Plaines ont également été demandés sur les lieux. 
 
Selon les premières informations, le conducteur du véhicule impliqué un homme de 55 ans de Sainte-Anne-des-
Plaines aurait découvert un dispositif inconnu qui pendait sous le véhicule. 
 
À l’arrivée des premiers policiers et des pompiers, un large périmètre de sécurité a été déployé et l’évacuation 
des résidences et des commerces a débutée. Une garderie fut également évacuée et les 78 enfants ont tous été 
relocalisés en lieu sûr. Un centre d’hébergement fut ouvert pour accueillir les évacués. 
 
Une ambulance a été demandée par mesure préventive le temps des opérations.  
 
Le poste de commandement mobile fut également amené sur place. 
 
Le boulevard Sainte-Anne est complètement fermé entre la 1ere Avenue et la rue des Entreprises. 
 
Une équipe spécialisée en explosif de la Sûreté du Québec a été demandée en assistance pour la vérification de 
l’objet suspect.  
 
Des enquêteurs du Service de police intermunicipal de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion 
se rendront sur place et tenteront de déterminer qu’elle pourrait être la source de l’objet suspect. 
 
L’enquête se poursuit. 
 
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 numéro1-800-711-1800. 
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OPÉRATION NATIONALE CONCERTÉE DISTRACTION 
 
Terrebonne, le 10 septembre 2021 – L’ensemble des services de police du Québec, en 
collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec 
(SAAQ) s’uniront afin de conscientiser les conducteurs aux dangers liés à la distraction au volant 
dans le cadre de l’Opération nationale concertée (ONC) Distraction 2021. 
 
Ainsi, de nombreuses opérations policières se tiendront du 10 au 16 septembre 2021 sur 
l’ensemble du territoire du Québec afin d’intervenir auprès des conducteurs distraits par 
l’utilisation d’un cellulaire, d’un appareil électronique portatif ou d’un écran d’affichage.  
 
Rappelons que la distraction au volant réduit l’attention et la concentration du conducteur et 
augmente les risques d’être impliqué dans une collision. Ce comportement problématique 
accroît aussi les risques de commettre d’autres infractions au Code de la sécurité routière, car 
les yeux quittent la route le temps d’un instant.  
 
Ne laissez pas la distraction vous aveugler  
La distraction au volant est l’une des principales causes de collisions mortelles ou avec 
blessures graves au Québec. Un conducteur distrait pourrait ne pas voir jusqu’à 50 % de 
l’information présente dans son environnement. Il regarde sans voir ce qui se passe. Ainsi, la 
distraction au volant, c’est comme conduire les yeux bandés, ou semi-bandés. Le feriez-vous? 
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Dans cette optique, le déploiement de l’ONC Distraction se fera sous le thème « Ne laissez pas 
la distraction vous aveugler ». L’angle choisi vise à rappeler les conséquences de la 
distraction, soit les yeux qui quittent la route ou simplement, l’attention qui n’est pas portée vers 
la conduite. Au volant (peu importe le moyen de transport), il importe de rester concentré sur la 
route et notre environnement immédiat. 
 
Au volant, pensez à conduire 
Il est important de rappeler que la distraction au volant ne concerne pas uniquement l’utilisation 
d’un cellulaire. Elle peut être de nature cognitive, visuelle, manuelle ou auditive. La SAAQ vient 
de lancer une nouvelle campagne de sensibilisation axée sur la distraction cognitive, qui vise à 
rappeler aux conducteurs l’importance de rester concentrés sur la route. Bien que souvent 
effectuée comme un automatisme, la conduite automobile est une tâche complexe qui nécessite 
toute notre attention.  
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OPÉRATION POLICIÈRE SPÉCIALE  

« APPLICATION DU PASSEPORT VACCINAL » 
Du 15 septembre au 1er novembre 2021 

 
 
TERREBONNE, MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021 – Le Service de police intermunicipal de 
Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion et le service de police de Mascouche à l’instar des autres 
services de police du Québec collaborent avec le ministère de la Sécurité publique en participant à l’opération 
policière spéciale qui vise l’application du passeport vaccinal. 
 
L’objectif de cette opération qui se tiendra du 15 septembre au 1er novembre est de contrer la transmission de 
la COVID-19 et de favoriser l’autorégulation des comportements, par des actions policières et des activités de 
communication. Elle vise à soutenir les exploitants, les organisateurs d’événements et les propriétaires de 
commerces qui doivent appliquer les mesures relatives au passeport vaccinal. 
 
Des visites seront effectuées par les policiers à différents endroits et activités visés par le décret. Ex : les 
restaurants, les cinémas, les salles d’entrainements, les salles de jeux et les bars. Le respect des règles tel que 
la validation du code QR, la confirmation de l’identité des personnes et le registre d’enregistrement des clients 
seront vérifiés.  
 
Les Services de police privilégient la sensibilisation et la prévention auprès des citoyens et comptent sur leur 
collaboration pour respecter les règles. Cependant, si cette approche ne fonctionne pas avec certaines 
personnes, des mesures répressives pourraient être envisagées et des rapports d’infractions généraux seront 
rédigés. 
  
Rappelons que la très grande majorité de la population comprend bien la situation et se conforme aux consignes 
de la Santé publique. 
 
Les citoyens qui souhaitent entrer en contact avec leur Service de police peuvent en tout temps : 
 

− Composer le 911 pour toute urgence nécessitant une assistance immédiate. 
 

                                                           OU 
 

Pour de l’information générale, formuler une plainte par téléphone ou pour dénoncer une situation reliée 
à la Covid-19. 

 
− Composer le 450-471-4121 pour le service de Police de Terrebonne 
− Composer le 450-474-6114 pour le service de Police de Mascouche 

 
Merci de votre collaboration et de faire équipe avec nous pour vaincre la COVID-19. 
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BILAN DE L’OPÉRATION NATIONALE CONCERTÉE DISTRACTION 2021 

Terrebonne, le 23 septembre 2021 – Les services de police du Québec, en collaboration avec la Société 
de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et Contrôle routier Québec (CRQ), se sont unis afin de 
conscientiser les conducteurs aux dangers liés à la distraction au volant. De nombreuses opérations 
policières et des activités de sensibilisation ont été réalisées dans le cadre de l’opération nationale 
concertée Distraction 2021 qui s’est déroulée du 10 au 16 septembre dernier. 

 
Le Service de police intermunicipal de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion a 
réalisé 10 opérations et délivré 34 constats d’infraction pour l’utilisation d’un appareil 
électronique portatif ou d’un écran d’affichage au volant et 30 constats pour autres infractions 
diverses. 

 
Rappelons que l’utilisation d’un appareil électronique portatif ou d’un écran d’affichage au volant réduit 
l’attention et la concentration du conducteur, et augmente les risques d’être impliqué dans une collision. 
La distraction au volant augmente aussi grandement les risques de commettre d’autres infractions au 
Code de la sécurité routière, car vous quittez la route des                   yeux. 
 
Les opérations qui ciblent l’utilisation de ces appareils ont pour objectif de sensibiliser les usagers du 
réseau routier aux risques que représente la distraction au volant et ainsi adopter un comportement 
sécuritaire et responsable. 
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Événement : Accident avec blessé grave 
 
Endroit : 33 rue de l’Envol, Sainte-Anne-des-Plaines 
 
Dossier : TRB-210926-001 
 
 
------------------------------------MISE À JOUR ---26 septembre 2021 à 10 h 50-------------------------------- 
 
L’état de santé du conducteur est maintenant considéré comme étant stable et on ne craindrait pas pour sa vie. 
 
Prendre note que l’âge du conducteur est de 24 ans et non 27 ans. 
 
Les enquêteurs du service de police de Terrebonne assisté d’un technicien en scène d’accident de la Sureté du 
Québec sont sur place pour l’analyse de la scène.  
 
La fermeture de la montée Gagnon est maintenue dans les deux directions pour une durée d’environ 2 heures. 
 
L’enquête se poursuit pour déterminer les causes de l’accident. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TERREBONNE, DIMANCHE LE 26 SEPTEMBRE 2021– Dans la nuit du 26 septembre 2021 vers 2h52, le 
Service de police intermunicipal de Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion a reçu un appel pour 
une collision impliquant une voiture contre un immeuble à condo au 33 rue de l’Envol à Sainte-Anne-des-Plaines. 
 
Sur les lieux les agents ont localisé une voiture lourdement endommagée avec un seul individu à bord. Les 
pompiers ont été demandés sur les lieux afin de pouvoir désincarcérer le conducteur.    
 
Le conducteur, un homme de 24 ans, résident de Sainte-Anne-des-Plaines, souffrait d’importantes blessures et 
a été transféré en centre hospitalier pour sa prise en charge par une équipe médicale. Son état est considéré 
comme étant critique. 
 
Avant la collision le véhicule circulait en direction sud sur la Montée Gagnon. 
 
La Montée Gagnon est présentement fermée à toute circulation entre le boulevard Industriel et la Montée Gibson. 
Un détour a été instauré par la rue des Menuisiers. 
 
Des enquêteurs et un technicien en scène d’accident seront dépêchés sur les lieux pour débuter l’enquête. 
 
Pour le moment, toutes les hypothèses sont considérées.  
 
L’enquête se poursuit. 
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