
 

Rapport d'activités 
 Décembre 2020 

 
 Appels téléphoniques    Moyenne/jour 
 Appels 9-1-1 2 996 96 
 Appels administratifs 5 456 176 
   Appels - total 8 452 272 
 Temps moyen de réponse des appels 9-1-1: 4,52 secondes  

 
Constats d'infractions    
 Vitesse 91 
 Arrêt 272 
 Cellulaire 31 
 Cannabis 0 
   Constats - total 1 291 
 
Attentions spéciales - A/S     
 Attentions spéciales - total   46 
 Nombre de visites  520 
   Minutes pour l'ensemble des attentions spéciales  5 177 
 
Cibles    
 Cibles - total  4 
 Nombre de visites  59 
   Minutes pour l'ensemble des cibles   342 
 
Nocturnes    
   Nombre de visites  0 
 
Dossiers soumis au procureur    
   Dossiers soumis au procureur - total   65 
 
Transports de détenus    
   Transports de détenus - total  2 
 
Rapports pris    
   Rapports pris - total  712 
 
Appels → déplacements policiers    Moyenne/jour 
 Appels → Total avec déplacements policiers    2 103  68 
   Appels → Santé mentale avec déplacement  94  
 
Délai de transmission des appels - temps moyen en minutes    
 Codes 1 et 2  00:01:22 
 Codes 3  00:05:39 
   Codes 4 et 5   01:14:07 
 
Événements particuliers    
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PANIERS DE NOËL 2020 
 
TERREBONNE, MERCREDI 23 DÉCEMBRE 2020 – Le Service de police intermunicipal de 
Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion a, une fois de plus cette année, distribué des 
paniers de Noël. Les organisatrices, l’agente Joëlle Laparé et l’agente Martine Milton avec l’aide de 
leurs confrères et consœurs ont contribué à mettre de la joie dans la vie de 14 familles de la région, 
pour le temps des Fêtes. 

Chaque famille a reçu un panier de Noël d’une valeur de 400 $, ainsi que quelques petits cadeaux 
pour les enfants. Cette distribution est rendue possible grâce à une collecte effectuée parmi le 
personnel policier et civil du Service de police, ainsi qu’une contribution de 1 500 $ remis par la 
Fraternité des policiers de Terrebonne. 

Il est important de mentionner notre fidèle partenaire, le IGA Extra du 675, boulevard des Seigneurs 
à Terrebonne, qui a contribué en remettant gratuitement l’équivalent de plus de 600 $ en denrées 
diverses, en plus d’aider à la confection des paniers qui ont été distribués. 

Cette activité, riche en émotions, permet année après année un rapprochement unique avec nos 
citoyens. Un gros merci à tous! 
 

 
(1ère rangée : L’agente Camille Roberge, la préposée aux télécommunications Stéphanie Bérubé, l’agente Joëlle Laparé avec sa fille 

et l’agente Martine Milton.  
2e rangée : L’agent Martin Passini, l’agente Sophie Spénard, l’agente Yanie Desmarais, la sergente-détective Christine Charette et 

l’agent Christopher Le Brasseur.  
3e rangée : Josée Henri secrétaire au service de police, l’agent Yannick Hébert, Brenda Chedore IGA, Simon Béland IGA, l’agente 

Katrine Oliveira). 
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Événement : Agression armée, port d’arme dans un dessein dangereux, fuite 
Endroit : Rue Thérèse, Terrebonne  
Dossier :  TRB-201227-001 
 

 
TERREBONNE, LE LUNDI 28 DÉCEMBRE 2020 – Les policiers du Service de police intermunicipal de 
Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion ont reçu un appel pour une agression armée qui venait de 
survenir sur la rue Thérèse à Terrebonne.  
 
Selon les premières informations, le résident aurait surpris 3 hommes cagoulés à l’extérieur sur son terrain. Il 
serait allé à leur rencontre et une altercation serait survenue. Un des suspects aurait frappé le résident à la tête 
avec la crosse d’une arme de poing et un coup de feu aurait été tiré dans les airs. Les 3 suspects ont quitté 
rapidement les lieux à bord d’un véhicule de marque Honda Accord de couleur grise. 
 
La victime qui n’a pas été blessée a poursuivi les suspects avec sa voiture. Les agents ont rapidement rejoint le 
véhicule suspect sur l’autoroute 640 Est qui refusait de s’immobiliser. La poursuite s’est poursuivie sur l’autoroute 
40 Ouest à une vitesse de 105 km/h. Le véhicule s’est immobilisé une première fois à la hauteur du boulevard 
Henri-Bourassa, mais est reparti sans collaborer. Toujours sur la 40 Ouest, les suspects ont pris la sortie pour le 
boulevard Langelier. Circulant rapidement dans les rues environnantes, il s’est immobilisé sur la rue de Nantes 
près du parc Delorme où les 3 hommes dans la vingtaine ont pris la fuite à pied vers le parc. La conductrice, une 
femme de 28 ans de Montréal, fut arrêtée sur place dans le véhicule suspect. Un des hommes en fuite fut 
également arrêté dans le parc par un policier. Deux suspects sont toujours recherchés. 
 
Les enquêteurs ainsi que les techniciens en identité judiciaire sont présentement sur place pour faire l’analyse de 
la scène et rencontrer des témoins. 
 
Le motif de l’agression demeure pour le moment inconnu.  
 
Aucune piste n’est écartée. L’enquête se poursuit. 
 
L’assistance du Service de Police de la ville Montréal fut nécessaire pour contenir la scène au Parc Delorme. 

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. 

---------------------------------------------- MISE À JOUR 28 DÉCEMBRE 2020------------------------------------------------ 

La conductrice du véhicule fut libérée par promesse de comparaître assortie de conditions et elle devra revenir à 
la cour de Laval le 23 mars 2021. L’homme de son côté comparaîtra aujourd’hui par vidéo-conférence au palais 
de justice de Laval. Les chefs d’accusation sont multiples tels que : Introduction par effraction, agression armée, 
décharger une arme à feu, port d’arme dans un dessein dangereux, fuite et conduite dangereuse. 
 
L’enquête se poursuit afin d’identifier les deux autres suspects et le motif précis de cet événement. 
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