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Les agents de stationnement contribuent à assurer la fluidité de la circulation. Les patrouilleurs à vélo du SPVM à l'honneur sur une carte de collection

émise en 2007. Lancement de Campus, une nouvelle façon de mieux former les policiers du SPVM. Inauguration de la Semaine de la police 2007.

L’équipe féminine du SPVM qui a affronté l’équipe féminine de l'école Louis-Joseph-Papineau lors d'un mini tournoi. L’équipe du SPVM participe au Défi 767

qui consiste à tirer un avion en recourant simplement à la force humaine dans le but d’amasser des fonds au profit des Olympiques spéciaux. Des policiers du

SPVM conquièrent l’Aconcagua au bénéfice le la Fondation des maladies du cœur du Québec. Beaux, jeunes et forts à l’académie de police, 3e édition.

Campus, une nouvelle façon de mieux former les policiers. En 2007, le SPVM a poursuivi le développement de son unité canine. Les membres de la

cavalerie sont des ambassadeurs de choix auprès des participants à des événements festifs. Partie amicale de hockey entre une équipe du SPVM et une

équipe de l’école secondaire Édouard-Montpetit. Durant le Mois de l’histoire des Noirs, le premier maître-chien noir a témoigné de son vécu au SPVM.13
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Les services d’ordre assurent aux citoyens une participation sécuritaire aux nombreux festivals et activités tenus à Montréal. De jeunes enfants découvrent

les policiers dans le Quartier Parc-Extension. Les jeunes inscrits au programme de prévention Miniposte de quartier sont initiés aux arts martiaux. Le tour

cycliste du SPVM: 47000$ amassés au bénéfice de l’organisme Enfant-Retour. La famille Mondion veille sur la sécurité des Montréalais depuis trois

générations. Des policiers du Poste de quartier 4 amassent des fonds au bénéfice d’organismes caritatifs en servant le petit déjeuner Chez Cora.

Grande fête du soccer dans l’arrondissement de Bordeaux-Cartierville. Des policiers du SPVM se démarquent au niveau provincial pour leurs aptitudes

à la résolution de problème. Une collecte de sang organisée par des policiers : une autre façon d’aider à sauver des vies. Inauguration du cénotaphe à

la mémoire des policiers disparus à Nicolet, en mai 2007. Des agents du métro se joignent, avec leurs petites familles, à la grande famille élargie du SPVM.

Des policiers sauvent la vie d’un homme en le sortant du Canal de Lachine.25
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En avant-plan sur la page couverture,

Joanne Matte, sergent, Poste de quartier 5.

Les autres membres du personnel seront présentés

à travers les pages de ce bilan.
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LE MOT DE L’ADMINISTRATION MONTRÉALAISE

En avant-plan, monsieur Claude Dauphin,

président de la Commission de la Sécurité

publique de l’agglomération de Montréal,

vice-président du comité exécutif de la Ville

de Montréal et maire de Lachine.
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auprès de vous, citoyens de Montréal! 

En tant que responsable de la sécurité publique au comité

exécutif de la Ville de Montréal, et en tant que président de

la Commission de la sécurité publique pour l’agglomération

de Montréal, il me fait plaisir de vous présenter le bilan

annuel 2007 du Service de police de la Ville de Montréal.

Les policiers et les policières représentent, au sein de la Ville de

Montréal, un groupe d’employés qui me tient particulièrement

à cœur. Ils exercent leur métier dans des conditions souvent

difficiles et font un travail admirable. Montréal est une ville

reconnue internationalement qui, année après année, accueille

un grand nombre de visiteurs étrangers. Si Montréal a acquis,

au fil des ans, une solide réputation de ville sécuritaire, c’est

en grande partie grâce au travail acharné et constant de

policiers de grande valeur, des policiers qui ont choisi d’exercer

quotidiennement un métier risqué et exigeant afin que

Montréal demeure un endroit sécuritaire où il fait bon vivre.

Le SPVM, c’est aussi plus de 2000 employés civils qui épaulent

leurs collègues policiers et assurent la quiétude des citoyens

de notre métropole.

Je suis fier que le Service de police de la Ville de Montréal

compte dans ses rangs des hommes et des femmes compétents

et expérimentés, qui servent les citoyens de façon exemplaire.

Ils sont des modèles pour la jeunesse et les garants de la qualité

des services offerts à notre population en matière de sécurité

civile. Je les en remercie sincèrement.

L’année 2007 a été marquée par plusieurs premières. Parmi

celles-ci : l’arrivée des agents de stationnement au sein du

SPVM et la réalisation d’un projet vieux de plus de 25 ans, la

mise en place de l’unité Métro. De surcroît, le SPVM a mis de

l’avant les premiers jalons du schéma de couverture de services,

qui assurera aux deux millions de citoyens de l’île de Montréal

des services encore plus près de leurs réalités.

La sécurité est un aspect fondamental de la qualité de vie

des citoyens. Il faut se sentir en sécurité pour participer à la

vie de la communauté et pour se déplacer librement en ville.

Et c’est ici que le rôle du policier prend tout son sens.

Ce bilan vous offrira donc un aperçu de tout le travail réalisé

par le Service de police de la Ville de Montréal en 2007 et

vous permettra de saisir son importance.

Bonne lecture.

Claude Dauphin, maire de l’arrondissement de Lachine,

vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal

et président de la Commission de la sécurité publique 

de l’agglomération de Montréal

À l’arrière, de gauche à droite : Samir Rizkalla, représentant du gouvernement du Québec,

Catherine Sévigny, conseillère de la Ville – district Peter-McGill, Vera Danyluk, vice-présidente de 

la Commission de la sécurité publique de l'agglomération de Montréal, mairesse, Ville de Mont-Royal,

Patricia Bittar, conseillère de ville, arrondissement de Saint-Laurent, Jean-Marc Gibeau, conseiller 

de ville, arrondissement de Montréal-Nord,
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LE MOT DU DIRECTEUR

Monsieur Yvan Delorme, directeur du SPVM 

en compagnie de quelques représentants 

de son équipe.
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à toujours se dépasser

Quelle année extraordinaire nous venons de vivre! Et avez-vous

remarqué comme notre cité a su démontrer sa grande capacité

à travailler en harmonie?

Je suis fier de notre personnel et de ses réalisations, jour après

jour, semaine après semaine. Par son travail soutenu, chacun

des membres a contribué à faire avancer notre service au-delà

des attentes que j’avais exprimées au début de mon mandat…

Regardez tout ce chemin parcouru en l’espace d’un peu plus de

deux ans et vous partagerez assurément mon enthousiasme!

Ensemble, nous avons atteint des objectifs que nous pour-

suivions depuis des années, en tenant compte des besoins

exprimés par les citoyens, les élus et les employés. Je songe

notamment à l’inauguration de l’unité Métro, en juin 2007:

voilà certainement un exemple encourageant de sécurité

intégrée, réalisée dans le respect de tous les intérêts.

D’autres réussites importantes ont jalonné l’année 2007, non

seulement dans le Montréal souterrain, mais également à la

surface de l’Île. Pensons, par exemple, à l’arrivée des agents de

stationnement au sein de l’équipe SPVM, ou à l’implantation

d’outils technologiques qui nous placent à l’avant-garde en

termes d’efficacité et d’ouverture sur le monde.

Ces succès déterminants du développement organisationnel

du SPVM découlent, indubitablement, du travail professionnel

de ses membres : plus de 7000 employés, qui se consacrent

quotidiennement au bien-être de leurs concitoyens. Ils sont

maintenant regroupés sous une seule identité corporative ;

policiers et cadets, civils, brigadiers scolaires et agents de

stationnement, membres du Bureau du taxi et du remorquage:

tous brillent depuis décembre de l’étoile SPVM. Ils forment

une constellation de professionnels intègres, engagés à faire

de Montréal la métropole la plus sécuritaire au monde.

Ce travail exceptionnel n’aurait pu atteindre les mêmes sommets

sans la structure dynamique et innovante mise en place, dès

2005, par la création de la Direction stratégique, qui a reçu l’appui

indéfectible de la Direction de l’administration et de la Direction

des opérations.Avec le soutien d’une extraordinaire équipe de

cadres et d’employés professionnels, elle porte aujourd’hui ses

fruits. L’une de ses récentes réalisations est la mise en place d’un

tout nouveau schéma de couverture de services, qui vise à renfor-

cer notre modèle de police communautaire par le rapprochement

entre la structure municipale, les citoyens et le personnel de nos

postes de quartier.

Cette vision teinte les horizons de 2008. Réussites, rapproche-

ments, sécurité : je demeure persuadé que nous arriverons de

nouveau à dépasser vos attentes.

Merci à chacun d’entre vous de bâtir Montréal avec nous.

Le directeur du SPVM,

Yvan Delorme

« C’est donc à ces femmes et à ces hommes qui forment l’équipe
SPVM partout sur l’Île que je dédie ce bilan, car il illustre leur apport
à un avenir meilleur pour nous tous. »
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Jean-Ernest Célestin,

commandant,

Poste de quartier 15
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envers Montréal

Bien qu’elle soit la sixième ville la plus populeuse d’Amérique 

du Nord, Montréal est reconnue comme l’une des plus

sécuritaires au monde.

Cette réussite n’est pas le fruit du hasard: l’équipe SPVM

multiplie et actualise constamment les actions propres à mieux

garantir la sécurité de la population et à contribuer au

rehaussement de la qualité de vie partout sur le territoire.

Comme le présent bilan vous le démontrera, les citoyens

de l’agglomération montréalaise ont raison de se sentir en

sécurité. Les efforts du SPVM ont porté fruits en 2007:

amélioration du bilan routier, accalmie du phénomène des gangs

de rue après un début d’année mouvementé, évolution positive

des statistiques de la criminalité, sans compter les innombrables

activités de rapprochement qui ont permis au SPVM de faire

savoir à la population du territoire que son équipe engagée est

plus que jamais au service de sa sécurité et de son bien-être.



Le nouveau schéma 
de couverture de services
En 2007, la Police de quartier fêtait ses dix ans. Ce fut

l’occasion, pour le SPVM, d’examiner le travail accompli 

et de planifier l’avenir.

Rétrospectivement, le SPVM est fier des résultats obtenus :

la Police de quartier est un modèle souple, qui peut s’adapter

aux changements de son environnement en tenant compte

des besoins exprimés par la population, les élus, les partenaires

et son personnel.

En élaborant le nouveau schéma de couverture de services,

le SPVM a travaillé à maintenir cette flexibilité qui lui permet

de s’ajuster régulièrement au contexte de l’agglomération

montréalaise.

Des valeurs unificatrices:
Respect, intégrité et
engagement
Ces valeurs ne sont pas le fruit du hasard ou d’un choix

arbitraire. Elles se sont imposées à la suite d’une consultation

élargie réalisée auprès des membres du SPVM, policiers

comme civils, à tous les niveaux de l’organisation.

Tout au long de l’année 2007, lors de différentes rencontres

entre les employés, des échanges sur la perception des valeurs

ont été planifiés et des exemples concrets pour s’approprier

ces valeurs et les transposer dans les gestes quotidiens ont été

mis en commun.

Renforcer la cohésion du personnel autour de valeurs com-

munes les soude dans l’action et les aide à aller encore plus

loin dans la poursuite de la mission de l’organisation, ce dont

les citoyens bénéficient directement puisqu’ils reçoivent des

services d’une qualité qui s’améliore sans cesse.

Une équipe qui s’agrandit
pour mieux veiller sur
votre qualité de vie…

Intégration des agents 
de stationnement

Dans le cadre de son approche intégrée en matière de sécurité

publique, le SPVM a accueilli les 239 agents de stationnement

de la Division de la sécurité routière et circulation dans sa

grande famille.

10

« Cette intégration s’inscrit dans la volonté partagée de la Ville 
de Montréal et de son service de police d’améliorer l’offre globale
de sécurité à Montréal, plus particulièrement en renforçant
les stratégies en matière de circulation. »

Réjean Toutant, inspecteur-chef, Chef de division, Division de la sécurité routière et de la circulation



Création de la Section métro

Une présence permanente 
des policiers dans le métro

Les usagers, les commerçants et le personnel de la Société de

transport de Montréal (STM) peuvent maintenant compter sur

la présence en permanence de policiers dans le métro. Avec la

mise en place de la Division du réseau du transport en commun,

ce sont 132 policiers et policières qui assurent la sécurité du

réseau, et ce, avec le soutien de leurs collègues des postes de

quartier ainsi que des services spécialisés et techniques du

SPVM, tous soutenus par les agents de la STM.

Cette présence permet d’accroître considérablement la

visibilité policière auprès de la population, tous les jours.

Il s’agit d’un des meilleurs moyens de réduire les compor-

tements inquiétants et les incivilités, tout en augmentant

le sentiment de sécurité des citoyens.

Les policiers de la Section métro de Montréal sont en mesure

d’agir promptement pour inciter les usagers à adopter des

comportements sécuritaires, qui respectent les lois et

règlements en vigueur et qui favorisent la fluidité du métro.

En effet, ces policiers ont l’autorité légale et le pouvoir

d’intervenir dans le métro.

La mise sur pied de la Division du réseau transport en commun

s’inscrit donc pleinement dans les orientations stratégiques

2007 du SPVM, dont le grand défi consiste à être au cœur

de la vie des Montréalais et à contribuer à améliorer

leur qualité de vie.

Visibilité policière

L’objectif en matière de patrouille à pied en 2007 était de

150000 heures. Au 31 décembre 2007, les policiers avaient

effectué 177340 heures de patrouille à pied, 37933 heures

de patrouille à vélo et 86002 heures de patrouille dans le

métro pour un total de 301275 heures.

Une nouvelle identité
Avec l’arrivée de nouvelles unités au sein du SPVM, il était

impératif de doter tout le personnel d’une identité commune,

rassembleuse, qui soit le reflet de la solidarité d’équipe et de

l’ampleur des services offerts.

Cette identité se traduit dans le nouveau logo du SPVM,

maintenant constitué d’une étoile (inspirée du symbole de

la fraternité entre les peuples, lors de l’Expo 67), dans laquelle

on distingue une silhouette humaine qui rappelle que le respect

de l’être humain est au cœur du travail de tout le personnel

du SPVM.

Ce logo se retrouvera sur tous les véhicules et tous les écussons

des unités du Service. Les citoyens et les visiteurs pourront

ainsi localiser plus facilement les membres du SPVM et,

de ce fait, sécuriser leurs déplacements sur tout le territoire.
11



Minh Vo, cadet, Division de la planification opérationelle

12

uneéquipe



13

engagée
dans l’action

Des actions concrètes
pour diminuer les sources
d’insécurité des citoyens

Le phénomène des gangs 
de rue: une priorité

Des efforts soutenus…

Une visibilité accrue et 
des stratégies d’intervention

En 2007, le SPVM a redoublé d’efforts pour prévenir et contrer

le phénomène des gangs de rue. Localement, partout à

Montréal, les policiers ont développé différents projets et

stratégies opérationnelles qui ont mené à 1322 arrestations,

170 perquisitions et la saisie de 170 armes à feu.

Le projet Avance est probablement le plus connu de ces

projets, puisqu’il s’est déroulé sur l’ensemble du territoire.

Il a notamment permis aux policiers de procéder à l’arrestation

de 272 personnes, d’enquêter sur 4972 véhicules et 4003 per-

sonnes, de rédiger 1578 fiches d’interpellation et d’effectuer

plus de 90 saisies de stupéfiants et 18 saisies d’armes à feu.

Les enquêtes des policiers ont permis d’accumuler plusieurs

renseignements essentiels sur les tendances criminelles,

tandis que leur présence soutenue a contribué au contrôle

des crimes de violence dans les secteurs visités.

De plus, 175275 heures de patrouille dans des endroits ciblés et

13300 visites dans les parcs, métros et commerces ont permis

aux policiers d’être bien visibles.

Les policiers ont également réalisé plus de 6000 heures d’acti-

vités de prévention destinées à diverses clientèles ; ils ont ainsi

sensibilisé quelque 186000 personnes, dont 146400 jeunes.

À eux seuls, les policiers du groupe Avance 2007, ont effectué

127 visites de métro, 384 visites de parcs et 704 visites de bars.

De bonnes pratiques

Sur le plan de la recherche, le SPVM a notamment recensé

et analysé ses services de prévention en la matière : au total,

26 projets, dépliants, activités ou autres ont été répertoriés

sur le plan corporatif et 64 sur le plan local.

Par ailleurs, Montréal a accueilli le premier congrès

international sur les gangs de rue au Canada, en octobre

dernier. Organisé par l’Association canadienne des chefs de

police (ACCP), en collaboration avec le Service de police

de la Ville de Montréal et le Service de police de Toronto,

ce premier congrès a réuni 450 professionnels issus de diffé-

rents milieux d’intervention, afin d’examiner les connaissances

acquises et les meilleures pratiques pour intervenir au regard

du phénomène des gangs de rue.

« Nous avons encore la chance de pouvoir freiner le phénomène des
gangs de rue criminalisés avant qu’il ne s’enracine dans notre société.
Mobilisons-nous maintenant afin de préserver l’avenir de nos jeunes. »

Pierreson Vaval, directeur, équipe RDP, un partenaire engagé du SPVM



Information aux citoyens

Le SPVM a aussi multiplié les activités de communication,

partagé ses connaissances, dressé un état de la situation et

proposé des mesures à prendre pour prévenir et contrer 

le phénomène des gangs de rue.

Sur le plan de la prévention

DES OUTILS D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION

Le SPVM a développé un outil de sensibilisation pour les établis-

sements avec permis d’alcool, ainsi que des activités d’informa-

tion pour les partenaires locaux. Des projets clés en main ont

été fournis aux services à la communauté et aux postes de

quartier concernés afin d’outiller les agents lorsqu’ils se rendent

rencontrer les commerçants locaux pour leur parler de vigilance

et de mesures de prévention à adopter en relation avec le phé-

nomène des gangs de rue.

«Le parent, un allié essentiel»

UN NOUVEL OUTIL POUR PRÉVENIR 

L’ADHÉSION AUX GANGS DE RUE

Un guide d’animation, intitulé Le parent, un allié essentiel, a été

conçu à l’intention des policiers, comme outil de prévention

auprès des parents. Ce guide leur permet d’animer des ren-

contres visant à aider les parents à prévenir l’adhésion de leurs

enfants aux gangs de rue et à toute autre forme de criminalité

ou de problématique juvénile. Le succès remporté en 2006

a incité le SPVM à le développer pour le rendre adaptable

aux besoins spécifiques des différentes communautés partout

sur l’île.

Au sommaire, des statistiques 
qui montrent une accalmie

Sur le plan de la criminalité, bien que les seules statistiques

indiquent une hausse de la criminalité violente reliée

aux gangs de rue en 2007, les données doivent être mises

en perspective :

� 10 des 14 homicides reliés aux activités des gangs de rue

ont été commis au cours des deux premiers mois de 2007 

– nos efforts, appuyés par ceux de nos partenaires, se sont

traduits par une accalmie durant le reste de l’année;

� toutes les victimes étaient impliquées dans des activités

criminelles reliées aux gangs de rue ;

� le nombre d’homicides et de tentatives d’homicide

commis dans des lieux publics ont diminué respectivement

de 23% et de 7%.

La sécurité routière: un incontournable

Qu’ils soient piétons, cyclistes, automobilistes ou usagers

du transport en commun, les Montréalais sont unanimes:

ils veulent pouvoir se déplacer efficacement, en toute sécurité,

et ne pas voir la quiétude de leur quartier menacée par la

circulation. Régler et encadrer la circulation est prioritaire

pour le SPVM, très conscient des préoccupations des citoyens.

14

« La responsabilité de prévenir et de contrer les gangs de rue doit être
partagée entre différents acteurs : la famille, le milieu institutionnel,
le milieu communautaire et tout partenaire qui a un rôle à jouer
auprès des jeunes. Il est essentiel que la communauté s’implique. »

Mario Plante, assistant-directeur, Chef du service des enquêtes spécialisées et responsable du dossier gangs de rue



Bilan positif sur le territoire du SPVM

Des statistiques encourageantes : le nombre de décès sur

les routes de l’île de Montréal a diminué de 29,6% compara-

tivement à 2006. Les collisions avec blessures corporelles

ont diminué de 8,9%.

Malheureusement, les piétons sont toujours représentés

dans une forte proportion, puisqu’ils constituent 63,2% 

des victimes décédées lors de collisions.

En tout, on note une légère augmentation des collisions de 5%

comparativement à 2006. Cependant, ce sont les collisions

matérielles qui font augmenter la moyenne, puisque les

collisions ayant causé un décès ou de graves blessures ont

respectivement chuté de 29,6% et 28,6% respectivement.

Même les collisions avec blessés légers ont chuté de 6%.

Constats émis par le SPVM

Tous les usagers de la route ont un rôle à jouer dans l’amélio-

ration du bilan routier. En adoptant des comportements plus

respectueux des lois et règlements, ils diminuent les risques

d’être responsables ou victimes d’un accident. Les opérations

policières ont d’abord et avant tout un objectif de sensibili-

sation aux différents risques de la route.

Le nombre de constats d’infraction émis par les policiers

en 2007 est supérieur de 7,1% à celui de 2006. En

considérant l’apport des agents de stationnement, c’est

1715594 constats qui ont été émis par l’ensemble du

personnel du SPVM. Le nombre de constats de stationne-

ment a effectivement été de 4% plus élevé en 2007 que

pour l’année précédente.

Les constats pour diverses infractions en mouvement ont

augmenté de 5%, alors que ceux reliés plus spécifiquement

à la vitesse excessive ont cru de 13,4%. Ce sont cependant

celles reliées au plan de camionnage qui ont subi la plus forte

augmentation par rapport à 2006, soit une hausse de 31%.

Opérations réalisées

Alcool

Malgré une faible diminution (-.5%) du nombre d’opérations

Alcool par rapport à 2006, l’objectif 2007 qui se chiffrait à

200 opérations est, avec un total de 284, dépassé de façon

concluante. Cependant, bien que le nombre de personnes

interpellées ait diminué (-2,8%), le nombre d’arrestations est

légèrement à la hausse (+1,6%): le SPVM doit donc poursuivre

ses actions et continuer de sensibiliser la population aux risques

de la conduite avec la capacité affaiblie.

Vitesse

L’augmentation de 18,8% du nombre d’opérations Vitesse

a certainement contribué à accroître, chez les conducteurs,

la perception du risque d’être intercepté. De ce fait, cela a dû

les inciter à respecter davantage les limites de vitesse.
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« La présence rassurante et efficiente des policiers du SPVM dans le
réseau de transport en commun de Montréal permettra de se sentir
et d’être en sécurité, tout en assurant la fluidité des services. »

Pierre-Paul Pichette, assistant-directeur, Chef du service des opérations corporatives



Piétons

Les piétons doivent adopter des comportements sécuritaires s’ils

veulent diminuer les risques d’être happés par un véhicule: ne

pas traverser entre deux intersections ou pendant que le feu est

rouge, utiliser les passages pour piétons et les trottoirs, respecter

la signalisation des feux pour piétons. En 2007, 499 activités de

sensibilisation ont été tenues pour conscientiser les piétons à

cette réalité, une hausse de 69,7% comparativement à 2006.

Au total, 8046 constats ont été émis aux piétons et 36032 aux

automobilistes ne les ayant pas respectés. Les constats émis

aux piétons ont augmenté de 57,6% comparativement à 2006,

alors que ceux émis aux automobilistes ne les ayant pas 

respectés ont chuté de 17,1%.

Lutte contre le terrorisme et
préparation aux situations d’urgence

La formation : la clé de la préparation

En 2007, le SPVM a investi beaucoup d’énergie dans la formation

continue de ses policiers et de ses policières sur le plan de la lutte

contre le terrorisme. Ceux-ci sont préparés à intervenir en cas d’at-

tentat terroriste et disposent des outils nécessaires pour le faire.

Le SPVM mise également sur la formation offerte à l’entreprise

privée pour assurer une réponse conjointe et coordonnée dans le

cas d’actes terroristes. C’est à ce titre que ses agents ont formé

les employés du Canadien national et planifient une pareille for-

mation avec l’Agence métropolitaine de transport (AMT).

La prévention : évaluer le risque

En janvier 2007, plusieurs membres du SPVM ont été formés

en évaluation du risque des infrastructures essentielles,

une formation donnée par deux policiers de la Division du

contre-terrorisme de la police de New York (NYPD). C’est

avec ces solides compétences que le SPVM a procédé à

l’analyse de risques des installations de l’AMT, du Stade

olympique (dans le cadre de la Coupe du monde U-20 de 

la FIFA) et du club de golf Royal Montreal (dans le cadre 

de la Presidents Cup).

Le SPVM a également participé avec d’autres acteurs de la

Ville aux travaux d’un comité, qui avait pour mandat de faire

l’analyse de risques des différentes structures municipales.

Les répercussions de l’événement 
du collège Dawson

Dans les mois qui ont suivi la fusillade survenue au collège

Dawson, le 13 septembre 2006, le SPVM s’est penché sur

l’intervention des policiers cette journée-là, afin d’en tirer

des enseignements, tout en menant une réflexion importante

sur les moyens de prévenir ce genre de situation.

Ce regard critique a permis de formuler différentes recomman-

dations, notamment les suivantes :

� Poursuivre la diffusion du cadre de référence du SPVM 

pour les plans d’intervention lors de situations d’urgence 

en milieu scolaire.
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« C’est vraiment une seule et grande équipe, sans distinction
d’appartenance, qui a agi ce jour-là. Cette concertation très efficace
de nos actions et de nos expertises a favorisé ce qui est au cœur de
notre raison d’être : sauver et préserver des vies humaines. »

Yvan Delorme, directeur du SPVM, lors d’une soirée de reconnaissance au Collège Dawson



� Développer davantage de mécanismes de prévention et

de détection de comportements déviants, de dénoncia-

tion, de prise en charge de personnes représentant un

risque pour la sécurité de la population, et de protection

en situation d’urgence.

� Contribuer au développement d’un réseau de vigie afin

de détecter les individus à risque à l’étape de l’acquisi-

tion des moyens.

Des rencontres ont été prévues dans différentes écoles mont-

réalaises afin de voir avec elles les programmes spécifiques

pouvant être mis en place.

Respect des besoins
particuliers des
communautés

Poursuite des initiatives 
des années précédentes

Beaux, jeunes et forts à l’académie de police

En avril 2007, 33 jeunes âgés de 10 à 12 ans ont participé au

camp de jour «Beaux, jeunes et forts à l’académie de police».

Les jeunes ont pris part à plusieurs activités, encadrés par une

dizaine de policiers-animateurs provenant de différentes unités

du SPVM. Ce programme, qui se répète depuis quelques années,

a pour objectifs de démystifier le métier de policier en plus de

créer un lieu d’échanges pour les jeunes et les policiers.

Clôture du concours de bandes dessinées
« Je choisis un bon gang ! »

Lancé lors de la Semaine de la prévention de la criminalité,

en novembre 2006, et coordonné par la Section des stratégies

d’actions avec la communauté (SSAC), ce concours cherchait

à favoriser une réflexion sur l’importance de s’affilier à un bon

groupe d’amis. Le 12 mai 2007, à l’occasion de l’ouverture

de la Semaine de la police, le SPVM a souligné les efforts des

10 équipes finalistes du concours.

Des nouvelles des comités de vigie

Les comités de vigie ont été mis en place en 2004 en vue

de maintenir, au plan corporatif, une communication efficace

avec les différentes communautés, de bonifier le rôle des

partenaires, de créer l’obligation d’orienter, d’agir et d’évaluer

les actions avec les communautés. Les comités de vigie

ont pour rôle de recenser, par une lecture rigoureuse de

l’environnement, les préoccupations de sécurité et les besoins

spécifiques des communautés auxquelles ils sont rattachés 

– comités des communautés noires et latino, arabe, asiatique,

ainsi que des jeunes et des aînés.

Journée de réflexion en matière de relations
avec la communauté

Le 12 décembre se tenait une journée de réflexion et de bilan

pour le SPVM et les membres des comités de vigie et du

Comité stratégique en matière de relations avec la commu-

nauté. À cette occasion, les participants ont échangé sur les

activités et les orientations des prochaines années. 17



Finalistes pour l’obtention d’un prix
de partenariat

Les membres des comités de vigie ont été conviés à la Soirée

de l’excellence et du partenariat du Service de police de la Ville

de Montréal, édition 2007, à titre de nominés pour un prix de

partenariat. Ce prix constitue un témoignage de reconnaissance

pour ces partenaires indispensables qui aident le SPVM à mieux

comprendre les besoins particuliers de certaines communautés.

Prévention et actions de rapprochement
en faveur de clientèles ciblées

Cahiers d’activités pour les enfants
du préscolaire

Le 31 mai 2007, la Section stratégies d’actions avec la commu-

nauté (SSAC) a présenté aux agents sociocommunautaires un

nouvel outil de prévention destiné aux enfants du préscolaire.

Inspiré d’une initiative du Poste de quartier 39, ce cahier

d’activités propose aux jeunes enfants différents jeux qui leur

permettent d’intégrer des notions de sécurité adaptées à

leur niveau d’apprentissage.

Journée d’échanges et de réflexion sur
la détresse psychologique chez les jeunes

À l’occasion de la Semaine de la santé mentale, une journée

d’échanges a permis de réfléchir à la détresse psychologique

chez les jeunes. Dix conférenciers provenant de différents

milieux (scolaire, médical, policier) ont offert un éclairage

nouveau sur le sujet et ont proposé des solutions concrètes

pour éviter que se reproduisent d’autres tragédies comme

celle de Dawson. La mère de Kimveer Gill a livré un témoignage

touchant relatif à ce triste événement.

Soccer à coeur

Le 30 juin, le projet «Soccer à cœur» a permis à plus de

11000 jeunes (provenant notamment de 106 écoles du terri-

toire de la Commission scolaire de Montréal [CSDM]) et à leurs

parents d’assister gratuitement au match d’ouverture de la

Coupe du monde U-20 de la FIFA, au Stade olympique.

Le projet, qui vise les jeunes de 10 à 14 ans, propose la pré-

vention de la délinquance chez les jeunes grâce aux bienfaits

de la pratique d’un sport.

Semaine de la prévention de la criminalité

Du 4 au 10 novembre a eu lieu la Semaine de la prévention

de la criminalité du ministère de la Sécurité publique, sous la

thématique «Je choisis un bon gang!». À cette occasion, un

répertoire des ressources communautaires œuvrant auprès

des jeunes et de leur famille a été lancé. Ce répertoire vise

à soutenir les policiers lorsqu’ils côtoient des jeunes à risque

d’adhérer aux gangs de rue ou de commettre des délits criminels.

Cybercriminalité

Le SPVM, en collaboration avec différents partenaires, mène une

lutte soutenue contre la cybercriminalité. C’est dans le cadre

des travaux d’un comité conjoint avec la Sûreté du Québec

qu’un nouvel outil de prévention de la cybercriminalité a été
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« Le secret, c’est l’information et l’ouverture. Il faut se donner la
chance d’apprécier les autres. Ce n’est pas une question de couleur
mais de personnalité. »

Narcisse Ano, agent à la Section méthodes et processus, dans L’Heure juste, février 2007, à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs



développé; cet outil permet aux policiers de sensibiliser les

jeunes, les parents et les intervenants aux risques de la naviga-

tion sur Internet.

Médiation – Commission des droits
de la personne et de la jeunesse

Le SPVM a participé à un projet pilote de la Commission

des droits de la personne et de la jeunesse, en matière de règle-

ment alternatif des différends. Le SPVM cherche constamment

à parfaire ses méthodes de travail. À cet égard, les plaintes

reçues en matière de discrimination sont un des indicateurs sur

lesquels peut se baser le SPVM pour diagnostiquer certaines

insuffisances. Il peut s’en inspirer pour revoir les pratiques et

les politiques et ainsi améliorer la qualité des services offerts

à la population. La médiation permettra de démystifier des

incompréhensions mutuelles.

Mois de l’histoire des Noirs

Le Mois de l’histoire des Noirs a été l’occasion, pour le SPVM,

de reconnaître différemment la contribution des membres de

son personnel issus de la communauté noire.

Ainsi, à travers une série d’articles diffusés dans L’heure juste

(une publication du SPVM), huit collègues ont livré des témoi-

gnages éloquents qui ont permis de mieux connaître la diversité

et la richesse de la communauté noire. Ce qui en ressort et

qu’il importe de retenir, c’est la grande valeur de l’ouverture

à l’autre, quelle que soit son origine ethnique ou culturelle.

Gala Noir et Blanc – Au-delà du racisme 2007

Le 28 avril avait lieu le Gala Noir et Blanc – Au-delà du racisme

2007, qui rend hommage chaque année aux «artisans du non-

racisme». Le SPVM y avait sa place sur bien des plans. D’abord,

c’est la Section des stratégies d’actions avec la communauté

(SSAC) qui a géré le processus de mise en candidature. De plus,

la bourse «Un monde sans racisme» a été remise aux trois

gagnants du concours de dessins organisé par le Poste de quar-

tier 11, dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme.

Et enfin, l’un des prix «Artisans du non-racisme» a été remis

à un agent au module Soutien technique.

Lancement d’une brochure sur les crimes
à caractère haineux

Le 17 mai, une brochure visant à inciter les victimes de crimes

à caractère haineux à dénoncer leurs agresseurs a été lancée

dans le cadre de la «Journée nationale contre l’homophobie».

19

« Nous devons continuer à nous rapprocher des différentes
communautés, mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes,
mieux déterminer comment les combler. Nous devons être 
vigilants et noter les changements dès qu’ils se présentent pour 
mieux nous y ajuster. Nous devons même les prévoir et les anticiper.
C’est ce qui maximise l’efficacité de notre planification et de 
notre prévention. »

Yves Charette, directeur adjoint, Chef de la Direction stratégique 



Max Casimir, agent de stationnement,

Division de la sécurité routière et de la circulation
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engagée,
professionnelle et compétente

Engagée, puisqu’elle met toutes ses ressources,
et encore plus, au service des citoyens…

Recrutement
Le SPMV a à cœur d’être le reflet le plus fidèle possible de

la clientèle qu’il dessert. Ainsi, il peut mieux comprendre les

attentes des différents groupes qui composent la population

plurielle de Montréal et y répondre de façon plus efficace et

créative. Il poursuit donc ses efforts de recrutement auprès des

minorités ethniques, des minorités visibles et des autochtones

pour que la composition de son effectif soit représentative

de la situation démographique. Par ailleurs, la proportion de

policières au sein du SPVM atteint maintenant 30%.

Réduction 
du nombre d’accidents 
de travail
Le SPVM a enregistré une baisse de 6% du nombre d’accidents

de travail relevant de la CSST. Plusieurs programmes de préven-

tion de même qu’une vaste campagne promotionnelle auprès

de tous les employés ont permis de dépasser l’objectif de 5%

de réduction qui avait été fixé pour 2007.



Valorisation et qualité
de vie au travail

Comités sur la qualité de vie au travail

Deux nouveaux comités sur la qualité de vie au travail ont été

implantés en 2007, l’un à la Direction de l’administration et

l’autre au Service à la communauté Est. Un sondage portant

sur la qualité de vie au travail a servi à déterminer les actions

à entreprendre.

Employés honorés

Prix Webber Seavey – Association
internationale des chefs de police (AICP)

Le SPVM a été lauréat pour un projet en sécurité routière

mis sur pied au Poste de quartier 26.

Reconnaissance des années de service

445 membres du personnel, dont 340 policiers et

105 employés civils, ont reçu une épinglette ou une plaquette

de reconnaissance pour souligner leurs 15, 20, 25, 30 et

35 années de service au SPVM.

Reconnaissance lors du départ à la retraite

90 certificats ont été remis lors de la signature des documents

pour autoriser le départ à la retraite, dont 66 à des policiers

et 24 à des employés civils.

Prix d’excellence et de partenariat du SPVM

28 candidatures ont été analysées, 18 ont été retenues à titre

de finalistes dans l’une ou l’autre des 7 catégories de prix.

21 policiers ayant contribué de façon marquée à l’événement

du collège Dawson ont également reçu chacun un trophée

à titre de finalistes.

6 citations de reconnaissance du directeur ont été attribuées

à des employés ou des partenaires exceptionnels.

Citations d’excellence

25 citations ont été octroyées, incluant les 21 pour les inter-

ventions au collège Dawson. De ce nombre, 3 récipiendaires

ont reçu du directeur leur citation assortie d’une journée de

congé, et 22 ont bénéficié de deux journées de congé.
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« Pour moi, l’engagement, c’est d’être lié par une promesse ou une
convention. Il faut accomplir nos tâches de façon professionnelle sans
abuser du pouvoir qui nous est conféré. Il faut rester humain. »

Nancy Azzi, cadet



Chancellerie des distinctions honorifiques
du Canada – Médaille et barrette
pour services distingués

Les médailles de la police pour services distingués sont attri-

buées à des policières et des policiers qui se sont dévoués,

pendant au moins 20 ans, à la sécurité du public canadien.

Une barrette est ajoutée pour chaque décennie supplémentaire

de service à temps plein.

Médaille de 20 ans : 186 récipiendaires

Barrette de 30 ans : 42 récipiendaires

Barrette de 40 ans : 1 récipiendaire

Chancellerie des distinctions honorifiques du
Canada – Décorations pour actes de bravoure

43 candidatures ont été présentées à la Chancellerie

par le SPVM. De ce nombre, 33 policiers et civils l’ont été

dans le cadre des événements reliés au Collège Dawson.

3 policiers du SPVM et un policier de la Sûreté du Québec,

qui avaient collaboré lors d’un autre événement survenu sur

le territoire du SPVM, ont reçu une mention d’honneur.

Chancellerie du Canada – Ordre du mérite
des corps policiers

5 membres du SPVM ont été reçus à l’un ou l’autre des

trois grades de l’Ordre, qui est la plus haute distinction pour

les policiers canadiens. Le 25 mai 2007, lors d’une cérémonie

tenue à Rideau Hall, à Ottawa, quatre de ces récipiendaires

ont été honorés.

Événement de reconnaissance – Collège Dawson

Des 120 certificats de reconnaissance décernés par la

Commission de sécurité publique au personnel et aux parte-

naires, lors d’une soirée commémorative, le 13 septembre 2007,

68 ont été remis aux membres du SPVM.

Plan de développement
professionnel
Miser sur le développement professionnel de leurs employés est

un investissement de plus en plus essentiel pour les organisa-

tions qui souhaitent attirer et retenir les meilleurs candidats.

Des employés mieux formés et heureux sont motivés à mettre

toutes leurs ressources au service des citoyens.

Développement professionnel civil

Le plan de développement professionnel civil, lancé en

décembre 2006, s’est concrétisé en 2007 de différentes façons :

� Formation des employés sur le logiciel appuyant 

le cheminement de carrière individuel au sein 

de l’organisation.

� Tenue d’ateliers d’information carrière

� Accès pour des cohortes d’étudiants à des programmes

de certificat et de maîtrise

� Élaboration d’un programme de développement pour

les chefs de section du Service des communications

opérationnelles

� Élaboration d’un programme de développement 

et d’identification de la relève cadre civil.
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Développement professionnel
de la Direction des opérations

Faire LA différence

Des journées de développement pour le personnel de la

Direction des opérations ont été tenues sous le thème «Faire

LA différence». Ces journées s’inscrivaient dans un mouvement

de la direction pour mobiliser son personnel et développer ses

habiletés en matière de travail en équipe, de communication,

de leadership et de service à la clientèle.

Maintien et renforcement
des compétences
du personnel

Forum sur la prévention
de la criminalité 2007

Le Forum sur la prévention de la criminalité, destiné aux

agents sociocommunautaires, aux agents de la Section

intervention jeunesse et prévention ainsi qu’aux policiers 

de différents services policiers du Québec, a eu lieu en 2007,

pour une quatrième année. Ce forum a permis d’échanger

sur les pratiques, les initiatives et les divers programmes

en matière de prévention afin d’améliorer les connaissances

et d’offrir des outils relatifs à différentes problématiques

(telles que les gangs de rue, la santé mentale et la cyber-

criminalité).

Boîte à outils pour un meilleur service
à la clientèle

Débuté en 2006, le processus «Intervenir auprès du citoyen»

a permis la création d’outils d’aide à la gestion qui permettront

au commandant de quartier et à son équipe de répondre aux

préoccupations des citoyens en matière d’incivilités, de sécurité

routière et de service au comptoir dans les postes de quartier.

Cette boîte à outils, qui se veut souple, concrète et adaptable

aux réalités locales, renforcera le suivi de dossiers auprès des

plaignants et la résolution durable des problèmes locaux

récurrents.
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« Progresser et servir mon organisation a toujours été et reste mon
objectif principal. Celui-ci est d’utiliser mes connaissances et de les
partager, tout en élargissant mes domaines de compétence. »

Micheline Sawyer, secrétaire, Service à la communauté – Région Nord
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Communauté de praticiens en violence
conjugale et intrafamiliale

Le SPVM accorde une grande importance à aborder adéquate-

ment les problèmes reliés à la violence conjugale et intrafami-

liale sur le territoire. C’est ce qui a motivé la mise en place,

en 2007, d’une communauté de praticiens de 55 policiers

ressources, provenant d’autant d’unités différentes.

Grâce à une approche globale et intégrée, cette communauté

de praticiens favorise une amélioration constante de la réponse

policière aux problèmes de criminalité en lien avec la violence

conjugale et intrafamiliale. Elle possède l’expertise nécessaire

pour garantir une transmission efficace des connaissances et

des informations pertinentes à l’ensemble du personnel du

SPVM. Afin d’assurer la complémentarité des interventions, elle

contribue également à poursuivre et à enrichir les partenariats

du SPVM avec les différents secteurs impliqués, qu’ils soient

communautaires, institutionnels ou privés (santé et services

sociaux, éducation, justice, etc.).

Formation en ligne 
pour le personnel policier

Le SPVM lançait, en mars 2007, l’outil de formation en ligne

Campus. Ce procédé unique et avant-gardiste a permis

de rendre accessibles, pour les policiers et policières, plus de

trente modules de formation. D’autres modules et contenus

s’ajouteront régulièrement à l’offre pédagogique.

Par le moyen de Campus, le SPVM peut accéder plus facilement

aux besoins de formation de son personnel, tout en poursuivant

leurs tâches quotidiennes durant la période d’apprentissage.

Affaires internes

La Division des affaires internes veille sans relâche pour que

le comportement de tous les membres de l’équipe du SPVM

réponde aux valeurs et attentes de l’organisation et, surtout,

à celles des citoyens qui en sont la raison d’être.

La Division a ainsi réalisé, entre autres :

� plus de 1200 enquêtes pour s’assurer que les employés

et stagiaires admis au SPVM ont une réputation sans tache;

� plus de 1583 enquêtes pour certifier la bonne réputation

des personnes qui ont accès aux locaux du Service.

La Division a aussi amorcé des enquêtes concernant le respect

de la Loi sur la police et des règles de déontologie par des poli-

ciers du SPVM et des policiers d’autres services ; elle a aussi

ouvert 72 dossiers à la suite du signalement de manquements

au Règlement sur la discipline interne des policiers et policières

du SPVM.

Les résultats de ces différentes démarches sont relatés dans

l’annexe statistique du présent rapport.
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Frédéric Berthiaume, cadre civil,

Division des ressources humaines
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engagée
à faire toujours mieux

Diversification des
sources de financement

et développement
des affaires

Diversification des sources
de financement

Afin de conserver sa capacité à s’adapter aux changements

de son environnement et de répondre aux demandes de

plus en plus nombreuses, le SPVM doit accroître ses sources

de revenus continus : c’est notamment par la commer-

cialisation de ses services qu’il entend y arriver.

Développement des affaires

En 2007, la Section développement des affaires a augmenté

le nombre de contrats de produits et services (tournages

de films, programmes de formation et autres produits)

de 27% par rapport à 2006.

Le Groupe intégré à l’analyse de risques et protection de

sites (GARPS) a ainsi été mis à contribution dans plusieurs

dossiers d’envergure afin de répondre à une demande

sans cesse croissante en sécurité intégrée.

Augmentation
de la performance
organisationnelle

Communications opérationnelles

Unification des centres de communication 9-1-1
et analyse police

Une nouvelle structure a été mise en place et un poste de

préposé aux communications d’urgence (PCU) a été créé.

Appels d’alarmes non fondés

En 2007, le SPVM a révisé sa politique de suspension de service

lors d’appels de cambriolage non fondés. Cette politique avait

été adoptée en avril 1991 pour contrôler le nombre croissant

d’appels d’alarme (jusqu’à 200000), dont 98% n’étaient pas

fondés, mobilisant ainsi inutilement les ressources policières.

Ainsi, le SPVM procédait à une interruption de service à la suite

d’une quatrième alarme non fondée. Désormais, il procède à

« La force du SPVM est d’avoir su évoluer. »
Le nouveau schéma de couverture de services, 29 août 2007



aucune interruption de service, mais applique les frais prévus.

Les résultats de cette révision ont permis de réduire de près de

mille le nombre d’appels d’alarmes non fondés.

Bureau du taxi et du remorquage

En 2007, le Service des communications opérationnelles a éga-

lement travaillé à l’intégration des réseaux informatiques du

Bureau du taxi et du remorquage au réseau du SPVM, et à la

nouvelle identification des véhicules et des uniformes des ins-

pecteurs afin de les inclure dans la grande famille du SPVM.

Le nouveau schéma de couverture
de services

Le renforcement de la capacité du SPVM à agir sur le plan

local est au centre de la révision du schéma de couverture

de services du SPVM.

Les changements amorcés visent à tirer le meilleur parti

des effectifs en place, de l’expertise développée et des façons

de faire.

Une nouvelle carte policière

Le nouveau schéma de couverture de services a conduit à

une révision en profondeur des postes de quartier, assurant

à chacun les ressources nécessaires pour mettre en œuvre

avec efficacité le modèle de la Police de quartier.

Cela a mené au jumelage des postes de quartier suivants :

6 et 7 (Saint-Laurent) ; 25 et 26 (Côte-des-Neiges) ;

27 et 28 (Ahuntsic) ; 39 et 40 (Montréal-Nord) ;

43 et 44 (Rosemont) ; 47 et 48 (Mercier).

Des travaux de réaménagement ont été effectués en ce sens

afin de réaliser le jumelage physique des PDQ visés. Dans la

grande majorité des cas et dans la mesure du possible, les effec-

tifs des postes fusionnés ont été réunis dans un seul bâtiment.

Le Module d’actions par projet

Afin de réunir les expertises au cœur des postes de quartier

et, ainsi, de mieux intervenir sur le plan local, le SPVM a doté

chacun d’un d’un Module d’actions par projet, qui regroupe

notamment des intervenants spécialisés en résolution de pro-

blèmes, des agents sociocommunautaires, un sergent-détective,

un agent de sécurité routière, des agents de soutien et des

cadets policiers.

Le Module d’actions par projet occupe un espace spécialement

aménagé dans le poste de quartier, qui compte maintenant sur

une équipe multidisciplinaire pour desservir la population locale.

Les unités régionales

Les groupes d’intervention des services à la communauté (SAC)

des quatre régions du territoire continuent à soutenir les postes

de quartier. Cependant, une révision de leur structure a conduit

à une redistribution de 66 postes de policiers dans les postes de

quartier, et ce, en vue d’en augmenter la robustesse.
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« Je souhaite encourager la population à soutenir l’action des
policières et des policiers afin que l’évolution de la Police de quartier
soit à l’image de notre île. »

Claude Dauphin, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Président de la Commission de la sécurité publique



Révision de la structure d’accueil aux citoyens

Le SPVM entend diversifier les moyens de rapporter les évé-

nements et augmenter les heures auxquelles il est possible de

le faire. Dorénavant, les citoyens pourront remplir un rapport

de différentes manières pour certains événements considérés

non urgents qui ne nécessitent pas la présence de policiers sur

les lieux, soit : par téléphone (par le moyen de la mise en place

d’un centre de rédaction de rapports d’événements), au

comptoir des postes de quartier ou au comptoir mobile qui

sera présent sur les sites de grands événements festifs ou

dans les secteurs cibles.

Déploiement d’outils
modernes et performants
L’équipe du Service des ressources matérielles et des systèmes

d’information participe activement à accroître la capacité orga-

nisationnelle du SPVM et à en améliorer la performance, en

mettant à sa disposition des outils modernes et performants.

Systèmes d’information

Parmi les dossiers prioritaires traités en 2007, on note les

suivants :

� Module centralisé de la vérification des antécédents :

organisation et mise en service, protocoles avec les

établissements scolaires.

� Systèmes des empreintes digitales (AFIS 2) : déploiement et

mise en service à l’identité judiciaire, dans les centres opéra-

tionnels et dans les diverses cours de justice du territoire.

� Systèmes d’émission des constats informatisés (SECI) :

déploiement et mise en service à la Division de la sécurité

routière et à la cour municipale, analyse de faisabilité pour

les autres services et arrondissements de la Ville et des

villes liées.

� Système intégré d’analyse de données (SIAD) : des volets

«visibilité policière» et «criminalité» ont été ajoutés pour

permettre un meilleur suivi et une analyse plus pointue

des renseignements relatifs aux Gangs de rue.

� Géolocalisation : élaboration de la solution en réponse à la

directive de la CSST, à la suite du décès de l’agent L’Écuyer ;

le projet pilote est prévu en début d’année 2008.

� Logiciel IDÉE : développement et mise en service de ce

logiciel, qui permet au personnel policier de consulter les

rapports d’événements distribués quotidiennement par

les postes de quartier et indexés par le Module gestion

des documents et des archives.

� Systèmes informatiques du Bureau du taxi et remorquage

et du 9-1-1 (volet administratif) : intégration au réseau

informatique du SPVM.

� Gestion des allocations reliées à l’emploi (GARE) :

Une application reliée au Système intégré de gestion 

de la Ville de Montréal qui permet au Service de police de

mieux gérer les inventaires et les réquisitions d’uniformes,

vêtements, équipements et autres accessoires.

Plan de sécurité informatique 2007-2009

De façon à maintenir la sécurité des systèmes informatiques

et informationnels, le Service des ressources matérielles et des

systèmes d’information a amorcé la première année du plan

de sécurité informatique 2007-2009. À cet effet, une deuxième

salle informatique a été ajoutée au Quartier général, ce qui

permet déjà d’opérer les systèmes AFIS et SECI de l’un ou

l’autre des édifices où se trouvent ces salles.
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Parc automobile et gaz à effet de serre

Ralentis inutiles

Le Service des ressources matérielles et des systèmes d’informa-

tion a poursuivi ses activités afin de trouver des solutions envi-

ronnementales à la réduction des gaz à effets de serre (GES),

entre autres en travaillant à identifier les ralentis inutiles des

véhicules.

La collecte de données se poursuit jusqu’en mai 2008. Ces

données, prises pendant une période de 12 mois, seront ana-

lysées en collaboration avec le Service de l’environnement

de la Ville de Montréal.

Véhicules hybrides

En 2007, 7 véhicules hybrides étaient en service au SPVM et

4 autres s’ajouteront à ce nombre au début 2008, pour un total

de 11 véhicules.

Consommation de carburant

Malgré une augmentation de 14% du nombre de véhicules

du Parc automobile du SPVM, depuis 2002, la consommation

de carburant n’a augmenté que de 8%. Cela vient des efforts

consentis pour diminuer la taille des véhicules plus récemment

acquis ainsi que le nombre de cylindres.

Caméras de vidéosurveillance

Le projet, qui a vu le jour en 2004, s’est déroulé cette année du

1er mai au 31 octobre. Une vingtaine de caméras, réparties sur

les rues Saint-Denis, Saint-Laurent et Saint-Hubert, ont contri-

bué à gérer le bon ordre, la tranquillité et la sécurité publique.

Depuis les trois dernières années, on considère que la baisse

nette de criminalité dans le segment sous surveillance de la rue

Saint-Denis a atteint 31%, tandis que la diminution des crimes

contre la propriété a été de l’ordre de 35% et celle des crimes

contre la personne, de 8%1.

Recherche et
développement
Le SPVM peut compter sur une équipe de recherche qui contri-

bue à sa compréhension de la vie montréalaise et des enjeux

reliés à la paix et à la sécurité publique, ainsi qu’à l’efficacité

des pratiques policières.

En 2007, l’équipe a réalisé des recherches diagnostiques et éva-

luatives, et a fourni des avis d’experts dans plusieurs domaines :

� La gouvernance

� La criminalité et la victimisation

� Les situations de crises criminelles et non criminelles

� La sécurité des populations ayant des besoins particuliers

� L’occupation de l’espace urbain
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« Nous avons dépassé le stade de faire plus avec les ressources à notre
disposition ou de faire plus avec moins. Il faut dorénavant innover,
faire les choses différemment si on veut pouvoir accroître notre
capacité organisationnelle et financière. »

Diane Bourdeau, directeur adjoint, Chef de la Direction de l’administration



� La sécurité routière et les transports en commun

� La diversité et les relations avec la communauté

� L’environnement organisationnel et budgétaire.

Parmi les sujets traités par la Section recherche et plani-

fication, se trouvent entre autres des travaux sur les gangs

de rue, le nouveau schéma de couverture de services,

la gestion des espaces urbains, les relations avec la commu-

nauté, le profilage racial, les événements du Collège Dawson

et les délinquants dangereux.

L’équipe de recherche du SPVM a également accentué sa

collaboration avec divers partenaires universitaires en 2007,

notamment avec l’Université de Montréal, l’Université McGill,

Le centre Urbanisation, Culture et Société de l’Institut national

de la recherche scientifique, et le Centre Métropolis. Ces parte-

nariats se sont traduits par 11 collaborations professionnelles

et activités conjointes de recherche. De plus, 13 stagiaires et

candidats à la maîtrise et au doctorat ont réalisé des études

avec l’équipe de recherche du SPVM. Ces collaborations ont

porté sur des sujets aussi variés que la vidéosurveillance, la

sécurité privée, la violence conjugale, les vols de véhicules, les

gangs de rue, les agressions sexuelles et la sécurité routière.

L’équipe de recherche a également présenté les résultats de

ses travaux lors de colloques, séminaires et conférences portant

sur les gangs de rue, la détresse psychologique, l’exploitation

sexuelle, les relations avec la communauté et la diversité

culturelle.

Dans un souci de partage d’information, le SPVM diffuse les

résultats de ses recherches pour favoriser l’évolution des pra-

tiques policières québécoises. Par exemple, en mars 2007,

l’assistant-directeur Denis Desroches a offert une formation

sur le profilage racial et illicite à 40 instructeurs de l’École

nationale de police du Québec.

Loi sur l’accès
à l’information
En 2007, le SPVM a répondu à plus de 3500 demandes d’accès

en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes

publics et sur la protection des renseignements personnels,

plus souvent appelée Loi sur l’accès à l’information.

1. Observations effectuées par des chercheurs de l’École de criminologie de

l’Université de Montréal, relativement aux projets des trois dernières années.
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uneéquipe

Lucille Tremblay, brigadière scolaire,

Poste de quartier 23
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engagée
localement

La mission et la vision 
du SPVM:

En partenariat avec les institutions, les organismes 

socio-économiques, les groupes communautaires et les citoyens

et citoyennes du territoire, le Service s’engage à promouvoir la

qualité de vie de tous les citoyens et citoyennes sur le territoire

de l’île de Montréal en contribuant à réduire la criminalité,

à augmenter la sécurité routière sur le territoire, à favoriser le

sentiment de sécurité et à développer un milieu de vie paisible

et sûr, dans le respect des droits et libertés garantis par les

chartes québécoise et canadienne.

Pour ce faire, le SPVM s’est doté 
de cette vision.

Le SPVM est un modèle de professionnalisme et d'innovation 

au cœur de la vie montréalaise.

Et pour la faire vivre, il capitalise sur le professionnalisme,

maintes fois confirmé, de l'ensemble de son personnel civil 

et policier. Dédié au service des citoyens qu'il a le devoir de 

protéger et servir, il demeure prêt à relever les défis actuels et

ceux que laisse entrevoir l'avenir. Pour ce faire, il entend être 

un modèle d'innovation en matière de pratiques policières.

Il assumera ainsi pleinement son héritage, et ce, dans l’esprit 

de sa mission.

«Nos policiers s’impliquent dans la vie des quartiers et soutiennent les
organismes qui aident les citoyens à rehausser leur qualité de vie. »

Jean-Guy Gagnon, directeur adjoint, Chef de la Direction des opérations



Participation à des
activités caritatives
Le SPVM vit au cœur de la population montréalaise : il en

connaît bien les communautés, les regroupements, les familles

tout autant que les gens esseulés, les travailleurs tout autant

que les gens sans ressources. Il en connaît aussi les artisans

sociaux, ceux-là qui s’impliquent jour après jour auprès des

personnes âgées, des jeunes, des femmes, des citoyens démunis,

des malades… C’est avec cette conscience très pointue des

besoins de chacun que le SPVM s’investit dans une multitude

d’activités communautaires.

Le Garde-Manger Pour Tous
et le directeur du SPVM: deux ans
de partenariat soutenu

Monsieur Yvan Delorme, directeur du SPVM, assure depuis 2006

la présidence d’honneur de la campagne de financement du

Garde-Manger Pour Tous. Cet organisme du quartier de

Saint-Henri lutte contre la faim et la malnutrition, notamment

en offrant des services repas dans les écoles et des ateliers en

alimentation pour les résidants du sud-ouest de l’Île.

Omnium de golf du directeur

Le 3 juillet 2007, un nombre record de 280 golfeurs participants

ont pris part au tournoi de golf du directeur du SPVM. Cette

activité avait pour but d’amasser des fonds pour certains orga-

nismes partenaires du SPVM dans son travail communautaire.

C’est ainsi que 30000 $ ont été partagés entre les Jeunes

Sportifs Hochelaga, la Mission Bon Accueil et le Garde-Manger

Pour Tous.

Randonnée du directeur

Il s’agissait en 2007 de la troisième édition de la Randonnée

en moto du directeur. Un peu plus de 60 motos montées par

quelque 75 policiers et amis du SPVM ont roulé début juin sur

les routes de la Montérégie. Ils ont amassé des fonds au profit

de la Petite maison des Enfants Soleil, un organisme qui

accueille et soutient des enfants du Centre-Sud de Montréal.

Tour cycliste du SPVM

Du 27 juillet au 2 août 2007, 18 policiers du SPVM ont par-

couru 1100 km à vélo, de Montréal à Bonaventure, en Gaspésie,

afin de sensibiliser le public à l’importance d’assurer la sécurité

des enfants et d’amasser 47000 $ pour aider Enfant-Retour

Québec à financer ses programmes de recherche d’enfants

disparus et d’éducation.
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« Assurer la protection des citoyens, c’est aussi participer 
à en assurer les besoins. »

Yvan Delorme, directeur du SPVM



Opération Nez rouge

Le 14 décembre 2007, 75 employés civils et policiers se sont

joints au directeur du SPVM pour participer à l’Opération Nez

rouge. Rappelons que l’un des objectifs de l’Opération Nez

rouge est de sensibiliser la population aux dangers de la

conduite avec la capacité affaiblie.

Course au flambeau 
des agents de la paix

La Course au flambeau des agents de la paix, qui se déroule

chaque année à travers le monde, constitue la plus importante

activité de financement des Olympiques spéciaux. Le SPVM,

qui a été à l’origine de son lancement au Québec en 1997,

en est depuis un fidèle participant.

En 2007, les policiers et policières du SPVM ont poursuivi leur

mission dans cette cause en organisant également différentes

collectes de fonds au profit des Olympiques spéciaux du

Québec, notamment: tournois de golf, lave-autos, déjeuners-

bénéfice et Défi 767.

Soulignons qu’au Défi 767, dont l’objectif consiste à tirer à

force humaine un avion de 72767 kg sur une distance de 3,5 m,

l’équipe des policières du SPVM a remporté la médaille

de bronze.

Journée «Fèves au lard»

Le 28 septembre 2007 se tenait la 41e édition de la Journée

«Fèves au lard» de la Fraternité des policiers et policières

de Montréal, lors de laquelle 17000 repas ont été servis.

Les 100000 $ ainsi recueillis ont été distribués localement,

par les postes de quartier, à des organismes œuvrant auprès

de citoyens démunis.

Association canadienne 
des dons d’organes

En 2007, les policiers du SPVM ont effectué bénévolement plus

de 150 transports d’organes entre les différents établissements

de santé du grand Montréal ou vers les aéroports de la région.

Ce travail bénévole a été reconnu en octobre, lors d’une céré-

monie présidée par le lieutenant-gouverneur du Québec à la

cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke.

Sur le plan local, les policiers et policières du SPVM des postes

de quartier travaillent en partenariat avec les organismes

communautaires de leur région. Ils contribuent ainsi de

différentes façons à soutenir et aider la population, à assurer

son mieux-être au quotidien.
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« Voici là une tangible contribution sociale ! »
Association canadienne des dons d’organes, à propos des unités de transport
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uneéquipe

Jean-Jacques Pelletier,

agent, Poste de quartier 21
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engagée
et présente sur la scène internationale

Participation à des
colloques et événements

mondiaux 
Le SPVM a collaboré, en 2007, avec l’Association canadienne

des chefs de police (ACCP) et le Service de police de Toronto à

l’organisation du premier congrès international sur les gangs

de rue au Canada. Il a aussi accueilli des délégations étrangères.

Accueil de délégations
étrangères

Accueil d’une délégation de
Britanniques musulmans

Le 19 mars 2007, six citoyens britanniques de religion

musulmane ont été accueillis par la Ville de Montréal. Ces

visiteurs, en mission d’observation dans les principales villes

canadiennes, souhaitaient échanger de l’information et 

de l’expertise au sujet de la gestion municipale des pro-

blèmes reliés à l’extrémisme, notamment religieux. Ils ont

eu l’occasion d’assister à une présentation portant sur

la structure des comités de vigie du SPVM.

Accueil d’une délégation belge

En 2007, dans le cadre du protocole établi entre le SPVM et le

Commissariat de la Ville de Bruxelles Nord, le SPVM a accueilli

quatre délégations de policiers belges. Ces policiers ont visité

plusieurs unités du Service pour se familiariser avec les pra-

tiques policières du SPVM.

Missions extérieures
Le SPVM continue de s’impliquer dans les missions inter-

nationales de maintien de la paix. Il s’agit là d’un engagement

important pour les policières et les policiers, qui souhaitent

ainsi contribuer à soutenir et à réconforter des populations

touchées par la guerre. Au-delà des gestes de solidarité et

d’aide humanitaire, ils participent à la reconstruction des

systèmes de sécurité, par leurs actions, mais également par

la formation et le mentorat aux services de police locaux.

En 2007, 26 policiers du SPVM étaient en mission ailleurs

dans le monde: 24 en Haïti (dont 3 de retour en avril 2008,

et 21, en juillet 2008), 1 en Bosnie-Herzégovine (jusqu’en

août 2008) et 1 en Sierra Leone, en Afrique.
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uneéquipe

Jean-François Riel, inspecteur du Bureau du taxi 

et du remorquage



du Sud inc. • Ambassade canadienne en Colombie • Ambassadeurs du 3e âge • Amitié Soleil • Ancre des jeunes • Anonyme • Appartement Angers • Archambault • Armée du Salut • ARRFM • Arrondissements de la Ville de Mo
et leurs services • Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville • Arrondissement de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce • Arrondissement de Lachine • Arrondissement de LaSalle • Arrondissement de Pierrefonds-Rox
Arrondissement de Saint-Laurent • Arrondissement de Saint-Léonard • Arrondissement de Sainte-Geneviève – Ïle Bizard • Arrondissement de Ville-Marie • Arrondissement du Plateau-Mont-Royal • Association danadien
chefs de police (ACCP) • Association canadienne des juristes de l’État • Association culturelle Georges-Vanier • Association des commerçants de la Plaza St-Hubert • Association des commerçants de la rue Ontario • Asso
des commerçants de la Société de développement commercial du Village • Association de la communauté noire de NDG • Association de l'Âge d'or • Association des directeurs de police du Québec (ADPQ) • Association des
teurs de sécurité de l’hôtellerie de Montréal • Association des gais et lesbiennes du Québec • Association des gens d’affaires d’Ahuntsic • Association des hôteliers du Québec • Association des marchands • Association des p
et amis du bien-être mental du Sud-Ouest • Association des résidants et résidantes du Faubourg St-Laurent (ARRFM) • Association des résidants et résidantes des Faubourgs • Association des voisins carré Richmond • Asso
haïtiano-canado-québécoise de promotion culturelle, artistique et d’aide aux démunis • Association Interac • Association IRIS inc. • Association jamaïcaine de Montréal inc. • Association Jeunesse • Association québéco
défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) • Association québécoise des parents et amis du malade mental • Association québécoise du transport routier • ASTA — Amitié, services, troisième-âge • 
Sud-Ouest • Auberge Madeleine • Auberge Shalom… pour femmes • Auberge Transition • AVATIL Centres de développement • Avis de recherche • Banque de Montréal • Banque du Canada • Banque Nationale • Banque R
Banque Scotia • Bâtir son quartier • BCA • BCRC • Bell Canada • Bell Mobilité • Beth Israël Beth Aaron Congregation • Beth Zion • Bharat Bhavan • Bibliothèque et archives nationales du Québec (BANQ) • Bibliothèque nati
Bifthèque • Biker Enforcement Unit OPP • BLACO • BLPC • Bombardier aéronotique • Bon Dieu dans la rue • Bouclier d’Athéna • Boulangerie Adriatica • Boulangerie Andalos • Bureau d’assurance du Canada • Bureau de Consu
Jeunesse (BCJ) • Bureau de la communauté haïtienne de Montréal • Bureau des substituts du procureur général • Bureau du P.M. – SQ • Cactus • Cadets de l’armée • CAE électronique • Café-Graffiti • Café-Jeunesse Multic
• Caisse d’économie des policiers et policières de Montréal • Caisse populaire Côte-des-Neiges • Caisse populaire De Lorimier • Caisse populaire Desjardins de Saint-Michel • Canadien Pacifique – GRC • CANAFE • Cas
Montréal • Cari Saint-Laurent • Carrefour Angrignon • Carrefour communautaire L’Entre-gens • Carrefour communautaire Montrose (CCM) • Carrefour communautaire MontRose (CCM) • Carrefour communautaire Rose
Carrefour d’aide aux nouveaux arivants (CANA) • Carrefour de liaison et d'aide multiethnique (CLAM) • Carrefour d'entraide et de service d'aide à la recherche d'emploi pour immigrants (CESARE) • Carrefour des 6-12 
Pierrefonds inc. • Carrefour des aînés de Saint-Laurent • Carrefour des femmes • Carrefour des Femmes d'Anjou • Carrefour éducation populaire • Carrefour jeunesse du CCSE Maisonneuve • Carrefour jeunesse emploi de L
de l’Île • Carrefour jeunesse emploi de Rosemont • Carrefour jeunesse emploi du Sud-Ouest de Montréal (RESO) • Carrefour jeunesse emploi Marquette • Carrfour jeunesse emploi Viger – Jeanne- • Carrefour Mont-Rose • Ca
Solidarité Anjou • Casa C.A.F.I. (Centre d'aide aux familles immigrantes) • Casino de Montréal • Catholic community services • CBCI télécom • CDEC • CDU des Faubourgs St-Laurent • Cégep André-Laurendeau • Cégep de
Laurent -Centre Accroche • Cégep de Sherbrooke (techniques policières) • Cégep John Abbott • Celebration • Centrami • Centre Bell • Centre Berthiaume-Du Tremblay • Centre Canadien Al-Jamieh • Centre commercial Cav
• Centre commercial Fairview • Centre commercial Rockland • Centre communautaire Bon Courage de place Benoît • Centre communautaire Dawson • Centre communautaire de loisirs de la Côte-des-Neiges • Centre co
nautaire des aînés de Saint-Michel • Centre communautaire des gais et lesbiennes de Montréal • Centre communautaire Hochelaga • Centre communautaire jeunesse unie • Centre communautaire juif de Montréal — YM-
• Centre communautaire Pointe-St-Charles • Centre communautaire pour aînés de Verdun • Centre communautaire Roussin • Centre Contactivité • Centre culturel des Canadiens Japonais de Montréal inc. (CCCJM) • Centr
cueil de Lachine — Centre de jour • Centre d'accueil et de référence sociale et économique pour immigrants de Saint-Laurent (CARI Saint-Laurent) • Centre d'accueil St-Margaret • Centre d'action bénévole Bordeaux-Cart
• Centre d’action bénévole et communautaire Saint-Laurent • Centre d’action sociocommunautaire de Montréal • Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) • Centre d'animation multi-ethnique éducatif de Ros
(CAMER) • Centre de commerce mondial • Centre d’éducation populaire (CEDA) • Centre de formation professionnel pour adultes de LaSalle • Centre de formation St-Pascal-Baylon • Centre de jeunesse de Montréal • Cen
la jeunesse et de la famille Batshaw • Centre de la Petite Enfance de Lachine inc. • Centre de loisirs Monseigneur Pigeon • Centre de Réadaptation de l'Ouest de Montréal • Centre de réadaptation Lisette Dupras • Centre d
rence de la Communauté Russophone du Québec (CRCRQ) • Centre de référence du Grand Montréal • Centre de ressources communautaires de l'Ouest-de-l'île • Centre de ressources éducatives et communautaires pour a

L'Antre-Jeunes de Mercier-Est • L'Appoint C. H. Louis H. Lafontaine • L'Avenue — Maison d'hébergement jeunesse • Le Boulot vers… • Le Bunker • Le Carrefour des Aînés de Saint-Laurent • Le chez-nous (aide aux devoirs) • Le
Nous de Mercier Est (aînés) • Le Collectif jeunesse Arrondissement Saint-Léonard • Le Drop-In • Le Forum Pepsi • Le Gemme • Le Guide de MontréalNord • L’Entre gens • « Le Net » Club garçons et filles de Lachine • L’ent
(hébergement psychiatrique) • Le Progrès de Saint-Léonard • Le rameau d’olivier • Le relai des jeunes mères • Le Relai populai9re inc. • Le Roc (aide aux jeunes) • Les Aînés du Village Montpellier • Les Bureaux d'Antoin
Habitations Nicolet • Les Habitations Viauville • Les Joyeuses • Les Monarques de Saint-Michel • Les petits frères des Pauvres • Les Résidences Soleil — Manoir Saint-Léonard • Les Scientifines • Les Services d'aide à la famill
de l'Institut Baron de Hirsch (JFS) • L'Exit • Ligue des Noirs du Québec • L'Itinéraire • Little Burgundy Black Family Group • L'Oasis des enfants de Rosemont • Logifem • Loisirs maison Saint-Hippolyte • Loisirs récréatifs e
munautaires Saint-Jean-Vianney • Loto-Québec • MAC Gloclen / USA • Madame prend congé • Magasin-Partage Villeray • Mail Cavendish • Maison chance • Maison Chez Doris • Maison de jeunes Le Chemin Faisant inc. • M
de jeunes Le Zénith de Saint-Léonard • Maison de la culture • Maison de la famille de Saint-Léonard • Maison de la famille de Saint-Michel • Maison de l’Auberivière • Maison de l’Inde • Maison de Quartier Villeray (MQV) • M
de répit Oasis • Maison d'Entraide St-Paul/Émard • Maison des familles de Verdun • Maison des femmes sourdes de Montréal (MFSM) • Maison des grands-parents de Villeray • Maison des jeunes À-Ma-Baie • Maison des 
Bordeaux-Cartierville • Maison des jeunes Centre Unity • Maison des jeunes de Pierrefonds inc • Maison des jeunes de Saint-Laurent • Maison des jeunes de Westmount (TAG) • Maison des Jeunes du Vieux Pointe-aux-Tre
• Maison des jeunes La cambuse • Maison des jeunes La galerie • Maison des jeunes Le chemin faisant • Maison des jeunes Le Lien • Maison des jeunes Le Squatt Ahuntsic • Maison des Jeunes l'Escalier • Maison des 
l'Escampette • Maison des jeunes Le Zénith de Saint-Léonard • Maison des jeunes l'Ouverture • Maison des jeunes Par la Grand'Porte • Maison des jeunes Quinka-Buzz • Maison des jeunes, secteur Rivière-des-Prairies • M
d’Haïti • Maison du Père • Maison du quartier le Chez-Nous • Maison Fleury • Maison Flora-Tristan • Maison Marguerite • Maison Océane • Maison Reine de l’Espérance • Maison Saint-Léonard (maison de transition) • Maiso
Sud-Ouest • Manoir Guy Doré • Manoir Montefiore • McDonald • Marché Atwater • Marché Westmount Square • Métro Gravel • Mercier-Ouest quartier en santé (MOQS) • Méta-d’Ame • Mon Resto Saint-Michel • Ministèr
Défense nationale • Ministère de la Justice • Ministère del’arche • Ministère de la Santé et des Services sociaux • Ministère de la Sécurité publique • Ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport • Ministère de l’Immigra
des Communautés culturelles • Ministère des Affaires extérieures • Ministère des Affaires municipales et des Régions • Ministère des Transports • Mission Bon Accueil • Mission communautaire Mile-End • Mission du grand 
• Mission Old Brewery • Mitchel Lincoln • Module du Nord québécois • Moisson Montréal • Mon Resto Saint-Michel • Montreal Caribbean Social Organization • Montréal-Nord en santé • Mouvement Fraternité Multi-Ethniq

(CRÉCA) • Centre de ressources éducatives et communautaires pour adultes (CRÉCA) • Centre de ressources et d'action communautaire de la Petite-Patrie (CRAC) • Centre d'éducation des adultes Outremont • Centre d'
tion et d'Action des Femmes de Montréal inc. (C.E.A.F) • Centre d'éducation populaire de la Petite-Bourgogne et de St-Henri (CEDA) • Centre d'entraide des aînés • Centre des aînés de Côte-des-Neiges • Centre des aî
Villeray • Centre des femmes de Rosemont (CFR) • Centre des femmes d'ici et d'ailleurs (CFIA) • Centre des femmes du Plateau-Mont-Royal • Centre des femmes italiennes de Montréal • Centre des Jeunes Boyce-Viau • 
des jeunes de L'Île-Bizard • Centre des jeunes L'Escale 13-17 de Montréal-Nord • Centre des jeunes Saint-Sulpice • Centre des loisirs du Parc • Centre des ressources de la Communauté noire — Black Community Ressource 
• Centre Dollard-Cormier • Centre d’orientation et de prévention de l’alcoolisme et de la toxicomanie pour les Latino-américains (COPATLA) • Centre du Vieux Moulin de LaSalle • Centre d'union multiculturelle et artistiq
jeunes (CUMAJ) • Centre du troisième âge de Sainte-Angèle • Centre éducatif communautaire René-Goupil (CECRG) • Centre éducatif Maanavar Arivalayam (Tamouls et Srilankais) • Centre Espoir Nouveau Pour Per
Âgées/New-Hope Senior Citizens Center • Centre Greene • Centre haïtien d'animation et d'intervention sociales (CHAIS) • Centre Haïtien d'organisation, de ressources et de références d'Anjou (CHORRA) • Centre hosp
Fleury • Centre international pour la prévention de la criminalité • Centre Jean-Claude-Malépart • Centre jeunesse de Montréal • Centre jeunesse de Montréal – Site Cité des Prairies • Centre jeunesse unie • Centre Le Pa
Centre l’Étincelle • Centre Leonardo da Vinci • Centre local d’emploi • Centre l’Unité • Centre Marie-Reine-des-cœurs (aînés) • Centre Multi-ressources de Lachine • Centre Notre-Dame-des-Victoires (aînés) • Centre Paul-G
• Centre Père-Marquette • Centre Prisme (Promotion Référence Information et Service Multi-Ethnique) • Centre Saint-Charles • Centre Saint-Fabien (aînés) • Centre Saint Zotique • Centre Sheraton • Centre sportif de la 
Bourgogne • Centre universitaire de santé McGill • Centre William-Hingston • Centre Yves-Thériault • Cercle des fermières du Bout-de-l'Île • Cercle du Troisième âge de Sainte-Angèle • Cercle éducatif • Chambre de Comme
Saint-Léonard • Chambre de commerce et d'industrie de l'Est de l'île de Montréal (Section RDP) • Chantier d’Afrique du Canada (Chafric) • Chantier d’aprentissage optimal (Chapop) • Chaverim • Chevaliers de Colomb • Che
• Chez Lili Party • c CHSLD Les Havres • CHSLD Les Quatre-temps • CHUM • Cimenterie Saint-Laurent • CIMOI (Centre d'Intégration Multi-services de l'Ouest de l'Île) • Cinéma Beaubien • Cirque du soleil • Clac de Guyb
CLAM • Clinique communautaire de Pointe St-Charles • Clinique juridique Pointe-St-Charles • Cloverdale Multi-ressourcesClub des 60 et + de Roxboro • CLSC Ahuntsic • CLSC des Faubourgs • CLSC du Vieux-Lachine • CLSC M
Est – Anjou • CLSC Olivier-Guimond • CLSC Plateau-Mont-Royal • CLSC Saint-Henri • CLSC Saint-Louis-du-Parc • CLSC Saint-Michel • Club de l'Âge d'Or Coubertin • Club de l'âge d'or Henri-Julien • Club de l'âge d'or Italien d
Jarry • Club de l'âge d'or Saint-Barthélemy • Club des Aînés de Dollard-des-Ormeaux • Club des aînés de Roussin • Club des personnes du troisième âge – Section femmes et Section hommes • Club Garçons et Filles de La
Club Lions LaSalle • Club Optimiste • Club Richelieu LaSalle • Clubs Optimistes du territoire • CN • Coalition de la Petite-Bourgogne • Coalition Jeunesse de Parc-Extension (CJPE) • COLCO • Collège Ahuntsic (Cégep) • Coll
Rosemont • Collège Maisonneuve • Collège Ville-Marie • Comité Accessibilité de Rosemont • Comité action jeunesse Mercier-Ouest (CAJMO) • Comité aînés Mercier-Ouest (CAMO) • Comité aviseur des partenaires du 
(CAP) • Comité Chameran du CARI Saint-Laurent • Comité communautaire de NDG contre les abus envers les personnes âgées • Comité d'action de Parc Extension (CAPE) • Comité d'action pour la qualité de vie des aîné
Petite-Patrie • Comité d’analyse des accidents • Comité de concertation du projet de refonte du CSR • Comité de liaison et de paix publique sur les constats de circulation • Comité de refonte du rapport d’accident • Com
revitalisation urbaine intégrée (RUI) • Comité des assistés sociaux • Comité des véhicules hors route • Comité de vie de quartier Duff-Court — COVIQ • Comité des assistés sociaux • Comité des locataires du Domaine des R
• Comité des Organismes Sociaux de Saint-Laurent (comités Jeunesse et Aînés) • Comité des véhicules hors route • Comité Kitchesippi • Comité lève-tôt • Comité logement POPIR • Comité mixte municipal industriel
Montréal (CCMI) • Comité permanent de la sécurité routière • Comité personnes assistées sociales • Comité Place L'Acadie/Place Henri-Bourassa • Comité sur les entraves majeures à la circulation • Comité Vie-test • Comi
Montréal-Nord (de la Table de concertation Jeunesse de Montréal-Nord) • Comité vivre et vieillir • Comités de circulation des arrondissements de Montréal • Commission nationale des libérations conditionnelles • Comm
scolaire Lester-B.-Pearson • Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys • Commission scolaire de Montréal • Commission scolaire de la Pointe-de-l’ïle • Commission québécoise des libérations conditionnelles • Comm
Sépharade Beth Rambam de Côte Saint-Luc • Communauté vietnamienne au Canada • Complexe sportif Claude-Robillard • Complexe Desjardins • Complexe Guy-Favreau • Concertation acton citoyens d’origine haïtienne (C
• Concertation Ville-Émard et Côte-Saint-Paul • Congregation Dorshei Emet • Congrégation Sépharade Or Hahayim • Congrès juif de Montréal • Conseil communautaire de Côte-des-Neiges • Conseil consultatif régiona
navigation de plaisance • Conseil-du-trésor • Conseil québécois du nautisme • Conseil québécois sur le tabac et la santé • Conseil régional des personnes âgées italo-canadiennes (CRAIC) • Continuité famille auprès des d
(CFAD) • Coopérative d’habitation Village Cloverdale • Coop Multi Jeunesse de services de Côte-des-Neiges (La Maison de jeunes de la Côte-des-Neiges inc.) • Corporation culturelle latino-américaine de l'amitié (CO
Corporation de gestion des loisirs du Parc • Corporation des maîtres électriciens • COSSL • COSTCO • Courrier Ahuntsic • Cour du Québec • Cour municipale de Montréal • CPE Vanier • CRAIC • CREC • CSSS Cavendish 
Jeanne-Mance • CSSS Lachine-LaSalle • CSSS Lucille-Teasdale • CSSS de la Montagne • CSSS de Saint-Laurent • CSSS de Saint-Léonard – Saint-Michel • CSSS de Villeray – La-Petite-Patrie • CSSS Ouest de l’Île • CSST • CTQ • C
des parents – École Jeanne-Leber • Cuisines collectives Saint-Roch • Cumulus • Day’s Inn • Département de psychiatrie de l’université McGill • Département de psychologie de l’Université de Montréal • Dépôt alime
NDG/NDG Food Depot • Desjardins • Destination centre-ville • Destination travail et CJE • Développement métro • Direction de la santé publique • Don Bosco Youth Leadership Center • Douanes et revenue Canada • Duro
• Échange de Services de LaSalle Inc. • École Bienville • École Champlain • École de criminologie de l’Université de Montréal • École des métiers des Faubourgs • École de technologie supérieure (ÉTS) • École Garneau • École Gé
Ouimet • École Jean-Baptiste-Meilleur • École Léonard-de-Vinci • École Marie-Rivier • École Marguerite-Bourgeois • École Montcalm • École nationale de police du Québec • École Petite-Bourgogne • École pour adultes Ga
Roy • École Saint-Anselme • École Saint-Bernardin • École Saint-Mathieu • École Saint-Noël-Chabanel • École Sainte-Dorothy • École Sainte-Lucie • École secondaire Joseph-François-Perrault • École secondaire John-F.-Ken
• École secondaire Louis-Joseph-Papineau • École secondaire Père-Marquette • École secondaire Pierre-Dupuis • École Polytechnique de Montréal • Éco-quartier Ahuntsic • Éco-quartier Côte-des-Neiges • Éco-quartier Embel
Fleury • Éco-quartier Rosemont • Éco-quartier Saint-Henri • Éco-quartier Voisins du Sault • Édifice Sunlife • Emage jeunesse (Youth Emage) • En marge 12-17 • Émergence • English School board of Montreal • Entraide bé
Kouzin Kouzin • Entraide Bénévole Métro • Entre la rue et l'école — Programme du Service d'aide communautaire Anjou • Environnement Canada • Équipe de médiation urbaine (EMU) • Équipe intégrée sur la sécurité nat
(EISN) • Équipe itinérance du CLSC des Faubourgs • Équipe RDP • Espace Avenir • Établissement de détention Rivière-des-Prairies • FADOQ • Famijeunes • Fédération des communautés juives • Filière employabilité • Fon
Beaulieu-Blondin • Fondation Générations • Fondation Pensez d’abord • Fondation Pleins Pouvoirs (FPP) • Fondation pour l’enfance Starlight-Starbright • Fonds de dépannage de l'Ouest de l'île • Forces armées canadie
Formétal • Foyer de Jeunes Travailleurs et Travailleuses de Montréal inc. (FJTTM) • Fraternité Inter-Provinciale des Ouvriers en Électricité (FIPOE) • Fraternité OASFC • Fugue • G4S • Garde côtière canadienne • Garde-mange
tous • Garderie Les petits canards • Garderie Les petits poussins • Gare centrale CN • Garnison Montréal — Base militaire de Longue-Pointe • Gaz Métropolitain • GCC La Violence! (Groupe communautaire contre la viol
Gendarmerie royale du Canada • Good Luck Club • Groupe Action Jeunesse • Groupe ASTEQ • Groupe d'Entraide de Mercier-Ouest GEMO • Groupe de jeunes mères de Pointe-St-Charles • Groupe d’entraide de Mercier-O
Groupe d'entraide maternelle de la Petite-Patrie (GEM) • Groupe d’intervention Sainte-Marie • Groupe Place à la marche • Habitations Adélard Langevin • Habitations Jeanne-Mance • Halte-Femme Montréal-Nord • Halte-Fe
Montréal-Nord (Comité d'action femmes et sécurité urbaine) • Hatzoloh de Montréal • Hébergement 9335 • Hébergement St-Denis • Héberjeune de Parc-Extension • HEC Montréal — École des Hautes Études Commer
Héma-Québec • HIBOU • Hilton Garden • Holiday Inn Aéroport • Holiday Inn Midtown Four Points • Hôpital de Montréal pour enfants • Hôpital Jean-Talon • Hôpital Douglas • Hôpital Louis-H. Lafontaine • Hôtel Delta c
ville • Hötel Fairmount Reine-Élizabeth • Hötel Gault • Hôtel Hilton Bonaventureà • Hötel Intercontinental • Hötel Marriott Chäteau Champlain • Hötel Omni • Hôtel Sofitel Montréal • Hydro-Québec • IBM • IGA Duch
Immigration Canada • Impact • Imperial Tobacco Canada • Impression Paragraph Inc • Imprimeur MP photo • India-Canada Organization • Innercourt • Institut de formation et d'aide communautaire à l'enfant et à la famill
CEF) • Institut Reine-Marie • Interpol • Intervention Rousselot • Indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC) • Ivanohé Cambridge • Jardin Couvert • Je Réussis • Jeunes en mouvement de Pointe-aux-Trembles • Je
2000 l'Acadie • Jeunesse 2000 Villeray • Jeunesse au Soleil • Jeunesse en action • Jeux olympiques spéciaux du Québec • Journal de Saint-Michel • Journal Le Monde • Journal Ville-Marie • La Baie • La Cafétéria communa
Multi Caf • La Caserne (18-30 ans) du CCSE Maisonneuve • La Joujouthèque Saint-MicheL • L’antre des jeunes de Mercier-Est • L’autre maison • La Maison d'Aurore • La Maison de jeunes de la Côte-des-Neiges inc. • La M
des Familles de Mercier-Est • La Maison des Grands-Parents de Villeray • La Maison des jeunes Magi de Mercier-Ouest inc. • La maison du père • La maisonnée • La maisonnette des parents • La Maison Tangente inc. • L
retrouvée • La patrouille d'arrondissement DDO/Roxboro • La Promenade Fleury • LaSalle Blace Resources Centre • La source • La relance – Jeunes et familles • La Tournée Youppi • L'Accueil Bonneau • Lakeshore Civitan C

engagée

La sécuritéest une responsabilité collective

Oui, le SPVM est une équipe engagée composée 

de professionnels compétents et motivés.

Malgré tout, il ne saurait obtenir autant de succès 

dans la réalisation de sa mission sans la collaboration 

des citoyens, particulièrement celle des nombreux 

partenaires qui l’épaulent au quotidien,

dans tous les quartiers, dans tous les milieux.

Merci de faire partie de la solution !

et reconnaissante à ses partenaires
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uneéquipe

Gaston Souci, sergent,

Module motards,

Division de la sécurité

routière et de la circulation
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B
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A

A
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G

A

B

C

D

E

F
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Centres opérationnels (services à la communauté)
Modules de circulation régionaux
Bureau des agents de stationnement
Cavalerie
Quartier général
Service des enquêtes spécialisées
Bureau du taxi
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engagée
d’un bout à l’autre de l´Île

LES POSTES DE QUARTIER ET LES UNITÉS DU SPVM
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uneéquipe

Andrée Bellefeuille, secrétaire,

Division de ressources humaines



Une production de la Division 
des communications 
de la Direction stratégique

Service de police de la Ville de Montréal

Quartier général

1441, rue Saint-Urbain, 6e étage

Montréal (Québec)  H2X 2M6

Danielle Barbeau, cadre conseil, coordination

Marie Bourque, rédaction 

et adjointe à la coordination

Melissa Carroll, collaboration à la production

Norman Hogue et Geneviève Houde,

coordination graphique

En collaboration avec :

Direction du Service

Alain Legault, conseiller au directeur

Direction de l’administration

Sylvain Brouillette, inspecteur-chef,

adjoint au chef de direction

Annabelle Ferraz, assistante-administrative

Manon Lavallée, assistante-administrative

Lynn Pelletier, chef de section

Josée Perreault, chef de section

Direction des opérations

Chantal Julien, assistante administrative

Jean-François Pelletier, inspecteur-chef,

adjoint au chef de direction

Nathalie Pelletier, assistante-administrative

Direction stratégique

Gilbert Cordeau, Ph.D.,

conseiller en planification

Marie-Madeleine Lafrenière,

conseillère au directeur adjoint

Johanne Paquin, inspecteur-chef,

adjoint au chef de service

Conception graphique

Quatre-Quarts

Photographies

Joseph Passaseo,

Division des communications

Photographes de la Division 

de l’identité judiciaire

PhotoAlto

Retouches photos

Megan Moore 

Corédaction et révision linguistique

Françoise Labelle

Membres de l’équipe engagée du SPVM 

qui ont gracieusement accepté de représenter

leurs collègues :

Andrée Bellefeuille, secrétaire,

Division des ressources humaines

Frédéric Berthiaume, cadre civil,

Divisions des ressources humaines

Max Casimir, agent de stationnement,

Division de la sécurité routière et de la circulation

Jean-Ernest Célestin, commandant,

Poste de quartier 15

Yvan Delorme, directeur du SPVM

Joanne Matte, sergent, Poste de quartier 5

Jean-Jacques Pelletier, agent,

Poste de quartier 21

Jean-François Riel, inspecteur du taxi,

Bureau du taxi et du remorquage

Gaston Soucy, sergent, Module motards,

Division de la sécurité routière et de la circulation

Lucille Tremblay, brigadière scolaire,

Poste de quartier 23

Minh Vo, cadet, Divison de la planification

opérationnelle

Dépôt légal – Bibliothèque 

et Archives nationales du Québec, 2008

ISBN 978-2-922389-12-8

engagée
en chiffres

Vous désirez constater le nombre et la variété de nos partenariats ? ~

Consultez-en la liste dans la section des annexes statistiques du présent rapport 

(voir le DC ci-haut) ou sur nos microsites Internet au www.spvm.qc.ca.

Note : Bien que le masculin soit généralement utilisé dans le texte, les mots relatifs aux personnes 

désignent aussi bien les femmes que les hommes.




