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DISPARITION/ RETROUVÉ 
 

  
---------------------------------------------------Mise à jour -------------------------------------------------- 
 
TERREBONNE, LE 21 AVRIL 2022- Le vendredi 15 avril vers 11h50, les policiers du 
Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion 
ont été appelés à se rendre dans une partie boisée du Parc de la Rivière à Terrebonne, où 
le corps d’une personne inerte fut retrouvé par un marcheur.  
 
Le décès fut constaté sur place par les policiers. Des enquêteurs et des techniciens en 
identité judiciaire se sont rendus sur les lieux de la découverte pour l’examen de la scène.  
 
Le corps fut transporté à la morgue de Montréal dans le but d’y être examiné.  
 
L’identification du corps est maintenant confirmée, il s’agit bien de Monsieur Thomas 
Charretton qui avait été vu la dernière fois le 22 mars 2022.  
 
L’enquête se poursuit pour déterminer les causes du décès. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
TERREBONNE, LE 1er AVRIL 2022 - Le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion 
demande l’aide du public pour retrouver Thomas Charretton, 38 ans. 

 

Monsieur Charretton a été vu la dernière fois le 22 mars 2022 vers 6 h 00 sur la côte de Terrebonne à Terrebonne. 

 

Ses proches sont inquiets et craignent pour sa santé et sa sécurité. Il est connu pour fréquenter les services d’hébergement d’urgence.  

 

Aucun moyen de transport connu. Il se déplace à pied sur de longues distances. 

 

  

 

Description  
 
Taille :  1,71 m (5 pi 6 po) 

Poids :  75 kg (165 lb) 

Cheveux :  Noirs et gris 

Barbe : Noire 

Yeux :  Bruns 

Langue : Français 

Vêtements :  Tuque grise avec ligne rouge sur le 
contour, kangourou gris avec 
capuchon, vieux manteau gris/bleu, 
jogging gris, souliers noirs. 

Thomas Charretton, 38 ans 
  

Toute information qui permettrait de localiser cet individu peut être communiquée au Service de police intermunicipal de 
Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion en composant le 450-471-4121 ou de façon anonyme et confidentielle avec la ligne 
« Échec au crime » au numéro 1-800-711-1800, en mentionnant le numéro de dossier TRB-220327-014. 
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