
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 
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Dossier : TRB-211108-021 
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Le disparu monsieur Marin fut retrouvé vers 8 h 35 sain et sauf dans le secteur visé par les recherches. 
Il est resté enlisé dans la boue avec son VTT. Il n’a pas été en mesure de se sortir de sa situation et 
n’a pu demander de l’aide. Il est resté près de son véhicule toute la nuit. Il sera transporté dans un 
centre hospitalier pour vérifier son état de santé. 
 
 
TERREBONNE, LUNDI LE 8 NOVEMBRE 2021– Les policiers du Service de police intermunicipal de 
Terrebonne / Sainte-Anne-des-Plaines / Bois-des-Filion ont été appelés vers 17 h 20 ce lundi 8 
novembre 2021 pour un homme qui manquait à l’appel depuis midi, après être parti en randonnée de 
VTT. 
 
Le disparu, monsieur Ernest Marin 74 ans, 1 m 73 (5 pieds 8 pouces), pèse autour de 106 kg (235 
livres) et a les cheveux blancs. Il est vêtu d’un manteau de couleur marine, des pantalons de sport 
(style jogging) gris pâle, des lunettes de vision, des bottes de randonnée noires et un casque de moto 
(style bol) noir.  Il s’exprime en français. 
 
Le véhicule tout terrain utilisé par le disparu est de marque Honda Rubicon 2013 de couleur rouge. Le 
VTT est équipé d’un coffre de rangement placé à l’arrière. 
 
Les policiers et les enquêteurs ont effectué plusieurs recherches dans le secteur dès le signalement 
pour tenter de le localiser. La visite de voisins, le ratissage des cours des résidences et l’assistance 
des patrouilleurs en véhicules hors route pour le ratissage des sentiers furent exécutés. Le Service des 
incendies de Terrebonne et de Sainte-Anne-des-Plaines ont également été demandés sur les lieux en 
assistance.  
 
L’aide des Forces armées canadiennes fut demandée pour des recherches plus précises sur des 
terrains leur appartenant dans le secteur. 
 
Le poste de commandement mobile fut également amené sur place. 
 
Toute personne ayant de l’information permettant de localiser monsieur Marin, peut communiquer en 
toute confidentialité, avec le Service de police intermunicipal de Terrebonne / Ste-Anne-des-Plaines / 
Bois-des-Filion, en composant le 450 471-4121 en mentionnant le dossier TRB-211108-021 ou 
composer le 9-1-1 de l’endroit où elle se trouve. 
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