


 

 
L’unité métro au cœur de la vie montréalaise 
 
Juin 2008 marque le premier anniversaire de la Division du réseau transport en commun du 
SPVM soit, la première année de la présence policière dans le métro de Montréal. Le présent 
portrait propose un aperçu des principales réalisations de la Division. Les données que nous 
vous présentons couvrent la période de juillet 2007 à mars 2008 compte tenu du délai de la 
saisie et de la validation. 
 
La vision de la Division repose sur la présence rassurante et efficace de policiers qui veillent, en 
permanence, à la sécurité publique dans le métro tout en assurant la fluidité du réseau. Grâce à 
cette visibilité policière accrue, les clients du transport en commun, les commerçants du métro et 
les employés de la Société de transport de Montréal se sentent et sont en sécurité.  
 
La force de cette vision repose, avant tout, sur le professionnalisme de notre personnel et dans 
sa capacité à travailler en étroite collaboration avec des partenaires internes et externes. 
 
Plus d’un an et demi après la sélection du personnel provenant de la Société de transport de 
Montréal et de leur formation pour devenir policier, l’embauche de l’ensemble des effectifs est 
complétée : les partenaires d’hier sont aujourd’hui devenus des collègues. 
 
En étant présents en permanence dans le métro, nous continuons d’être au cœur de la vie des 
Montréalais et nous contribuons à améliorer leur qualité de vie, encore un peu plus, chaque jour. 
Nous les accompagnons dans tous leurs déplacements, qu’ils soient à pied, à vélo, en auto ou en 
métro! 
 
Mission, rôles et responsabilités 
Le personnel de la Section métro de Montréal a contribué efficacement à l’atteinte des éléments 
de la mission de l’unité soit : 
 

• Maintenir un réseau de transport en commun sécuritaire sur l’île de Montréal. 
• Assurer une présence rassurante pour les clients du réseau du métro. 
• Contribuer à la fluidité des services du réseau en faisant respecter les lois et règlements 

en vigueur. 
• Établir et entretenir un partenariat opérationnel entre la STM et le SPVM. 
• Arrimer ses activités à celles des autres unités du SPVM et des partenaires externes 

concernés.  
 
En plus d’assurer la sécurité publique dans le réseau et sa fluidité, ces policiers appliquent les 
règlements édictés par la STM et appuient les membres du personnel de la STM. 
 
Pour harmoniser les interventions de tous les partenaires internes, la Division mise, entre autres, 
sur des liens rapides et efficaces avec les postes de quartier afin de contrer la criminalité de 
surface reliée à celle du réseau souterrain.  
  
Dans chacune des quatre régions, le SPVM compte sur les tables de coordination « Équinoxe » 
qu’il a mises en place afin de coordonner l’analyse et l’établissement de stratégies et d’opérations 
en mode de résolution de problèmes dans le métro. Ces tables favorisent un partage 
d’information entre les différentes unités d’une même région et la Section métro de Montréal. 
 
La Division a également développé et maintenu des mécanismes de concertation avec ses 
partenaires externes tels que la STM, le Service des incendies de Montréal, Urgences santé, 
services policiers de Laval et Longueuil et d’autres intervenants concernés.
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Ressources humaines  
Depuis le 14 mai 2007, le Service accueille de nouveaux policiers au sein de la Section dont 
certains proviennent du SPVM et d’autres de la STM. Au mois de juin 2008, le processus 
d’embauche se termine. Quarante-six agents de surveillance provenant de la STM ont été 
embauchés comme policiers au fur et à mesure qu’ils ont terminé leur formation collégiale en 
techniques policières et obtenu leur diplôme de l’École nationale de police du Québec.   
 
Des agents permanents et temporaires ont été assignés à la Section de  manière à pourvoir 
l’effectif, en attendant l’arrivée de leurs nouveaux collègues. Cette première année a donc été 
marquée par un grand roulement de personnel.  
 
Structure de la Division 
La Division du réseau transport en commun relève du Service des opérations corporatives du 
SPVM. Elle est constituée ainsi :  
 
Division du réseau transport en commun (DRTC) 

1 chef de division - Inspecteur Hélène Charron 

Section métro de Montréal (SMM) 

1 chef de section - Commandant   

1 lieutenant 

12 sergents – superviseurs 

1 sergent détective 

1 agent sociocommunautaire 

1 agent conseiller 

1 agent de renseignements 

2 analystes 

96 agents 

16 agents temporaires 

1 secrétaire – civil 

2 préposés à l’information policière - civils 

 
Formation 

Considérant le contexte d'intervention 
particulier dans une station de métro, un 
programme de formation spécifique a été 
élaboré par la Section de la formation du 
SPVM en collaboration avec le personnel du 
Groupe tactique d'intervention, du Secteur de 
l'emploi de la force, des Sections Liaison 
sécurité et Planification opérationnelle et la 
STM. Les agents de la SMM ont bénéficié de 
cette formation ayant comme objectif de 
mettre à jour les connaissances des policiers 
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en matière d'interventions policières axées sur la sécurité de leurs interventions en matière 
d'emploi de la force, d'endiguement, de terrorisme et d'incendie. 
 
Présence policière 
Le métro est un prolongement des espaces et de la voie publique, où l’on retrouve des 
problématiques similaires à ce qui se passe à la surface. Il s’y produit, comme ailleurs, des 
incivilités, des crimes contre la personne et d’autres infractions aux lois et règlements tels la 
vente de stupéfiants ou le taxage. 
 
La mise en place de la Section métro de Montréal 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 comportements inquiétants et les incivilités, tout en augmentant le sentiment de 
sécurité des citoyens.
 
Les policiers de la Section métro de Montréal et les agents des postes de quartier (PDQ) 
patrouillent à pied quotidiennement les stations de métro situées sur l’île de Montréal supportés 
par les membres du personnel de l’unité canine et des groupes d’intervention. Lorsqu’il y a des 
problématiques identifiées, rapidement des plans de visibilité policière et des plans 
d’intervention sont mis en place en arrimage avec les PDQ et les services à la communauté. 
Les policiers de la section répondent également aux appels dans le réseau du métro.  
 
 

Patrouille à pied par agents SMM et PDQ — Unité canine 
juillet 2007 à mars 2008 

 Patrouilles à pied Patrouilles unité 
canine

Total 118 501 heures 385 heures

 
Nombre d’appels répondus par le SMM par priorité 

juillet 2007 à mars 2008 
1 - Urgent : intervention immédiate 166

2 - Urgent : intervention diligente 2 987

3 - Urgent : intervention rapide – délai maximal 
de 30 minutes

16 668

4 - Non-urgent : présence policière requise 45

5 - Non-urgent : présence policière non-requise.  
6 - Intervention par traitement différé

308

Grand total 20 174
 
Services d’ordre 
Les festivals et manifestations de toutes natures attirent de fort nombreux participants dont une 
grande partie se déplace en transport en commun. Cela requiert la mise sur pied de services 
d’ordre pour assurer le déroulement sécuritaire des événements et la fluidité du transport. C’est 
ainsi que le réseau de métro à bénéficier de la présence de policiers assignés à la zone métro 
sur plus de 237 services d’ordre (ex. : NASCAR, feux d’artifices, tour de l’Île, spectacles au 
Centre Bell).  
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Prévention 
La prévention du crime et des infractions vise à encourager et à entretenir des comportements 
respectueux des lois et règlements, conformément à une vie paisible et sécuritaire pour tous. Elle 
joue un rôle important parmi les stratégies d’intervention de la Section métro de Montréal (SMM).  
 
Les agents sociocommunautaires de l’ensemble des postes de quartier ont été rencontrés par 
l’agent sociocommunautaire de la SMM afin de permettre une synergie entre la SMM et les PDQ, 
qui répondent aux problématiques liées au transport en commun. 
 
L’occupation des espaces publics par certaines personnes « incommode », est jugée 
inappropriée par plusieurs. Elle donne lieu à plusieurs situations difficiles, dont des violations de 
règlements municipaux et de lois. Afin de permettre une intervention adaptée et progressive 
(interpellations, avis, contraventions), la SMM a développé des liens avec plusieurs organismes : 
 

• L’équipe de médiation urbaine (ÉMU) peut faire une première approche auprès des 
personnes itinérantes pour les sensibiliser aux problèmes d’hygiène et de 
comportements.  

• L’équipe itinérance du CLSC des Faubourgs collabore pour une intervention rapide et 
efficace auprès des cas lourds.  

• Les organismes RAPSIM, CACTUS, YMCA, UPSJ permettent des interventions 
multidisciplinaires.  

 
La prévention dans les écoles est importante, car les jeunes se retrouvent souvent, à la fin des 
classes, aux environs des métros. Des présentations et rencontres ont eu lieu dans des écoles 
primaires et secondaires.  
 
De plus, tous les commerçants dans le réseau du métro ont été rencontrés par les patrouilleurs 
de la SMM pour créer un lien de confiance et promulguer des conseils de prévention.  
 
S ondage sur le sentiment de sécurité dans le métro 
Nous présentons ici quelques résultats issus d’un sondage effectué par la firme Baromètre, qui 
visait à expliciter le sentiment de sécurité d’un échantillon d’usagers du métro et leur perception 
face aux activités et à la visibilité policière.   
 

La population à l’étude est composée de gens de 15 ans et plus demeurant sur l’île de Montréal et ayant pris le 
métro au moins une fois au cours des six mois précédant le sondage.  Au total, 403 entrevues ont été complétées.  
Un autre sondage, complété par 501 répondants et comportant essentiellement les mêmes questions, a également 
été mené en 2006.  Les résultats de ces deux sondages peuvent donc être comparés et mis en parallèle.   

 

Dans l'ensemble, le sondage mené en 2008 montre que les usagers jugent le 
métro sécuritaire et que la présence policière dans le métro les rassure. 

 
Criminalité et sécurité dans le métro 

 
• 93 % des répondants estiment que le métro est un endroit sécuritaire (très ou 

moyennement).  
• La grande majorité des répondants estiment être en sécurité (très ou moyennement), peu 

importe le moment de la journée (95% le jour et 87% le soir).  
• Près de 30 % des répondants disent qu'il n'y a presque pas ou pas du tout de criminalité 

dans le métro et seulement 9 % des répondants  jugent qu'il y a beaucoup.   
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• D’après les usagers, les problématiques les plus fréquentes sont en ordre d’importance : 
le vandalisme (45 %)1, la présence de mendiants / itinérants (33 %), les attroupements 
de jeunes (32 %), les gangs de rue (19 %), les comportements dérangeants (17 %), la 
vente de drogues (12 %), la violence (6 %) et le vol (5 %).  Ces résultats sont très 
similaires et suivent le même ordre que ceux issus du sondage en 2006.  

• Les problématiques les plus graves telles que la violence et le vol ne sont pas 
considérées par les répondants comme étant très fréquents.    

• 10 % des répondants ont déclaré avoir déjà été personnellement victimes d'un vol, d'une 
agression, ou d'attouchements dans le métro. 

 
Visibilité et activités policières dans le métro 

 
• Depuis l'arrivée des policiers dans le métro, 81 % des répondants disent se sentir en 

sécurité (très ou moyennement).  
• La visibilité policière dans le métro a augmenté significativement entre 2006 et 2008.  En 

2006, 18 % des répondants affirmaient voir les policiers patrouiller très souvent ou assez 
souvent.  Cette proportion grimpe à 25 % en 2008.    

• Les répondants qui disent voir des policiers très souvent ou assez souvent dans le métro 
se sentent significativement plus en sécurité et sont moins inquiets d’être victime d’un vol 
ou d’une agression comparativement aux répondants qui disent en avoir rarement ou 
jamais vus.  

• La satisfaction de la visibilité policière dans le métro a augmenté significativement entre 
2006 et 2008.  En 2006, 49 % des répondants se sont dits très ou assez satisfaits de la 
visibilité, comparativement à une proportion de 56 % en 2008.  

• 71 % des répondants jugent que la police s'occupe très bien ou assez bien des 
problèmes de sécurité dans le métro. 

 
 
Étude sur la sécurité dans le métro 
La probabilité individuelle de victimisation personnelle est inférieure dans le métro qu’ailleurs à 
Montréal.  C’est ce que concluent Tremblay et Ouimet (2001)* dans leur étude sur les risques de 
victimisation dans le métro.  Leurs analyses montrent que les risques observés de victimisation 
personnelle dans le métro sont largement inférieurs aux risques attendus. Trois facteurs peuvent 
expliquer cet état de fait : 
 

1. La densité élevée des occasions de contacts dans le métro augmente probablement les 
occasions de friction, mais elles augmentent aussi les occasions d’entraide ou de 
surveillance informelle entre usagers. 

2. Le répertoire de délits susceptibles d’être commis dans le métro est limité 
comparativement à ailleurs sur l’île de Montréal.  Étant donné ce nombre inférieur 
d’opportunités, les risques de victimisation sont moins élevés dans le métro.  

3. Les risques plus faibles de victimisation peuvent résulter du fait que le métro est un 
espace urbain fermé avec une surveillance relativement élevée. 

 
 
 
* SOURCE : *Tremblay, P et Ouimet, M. (2001)  Trajets urbains et risques de victimisation : les sites de transit et le cas 
du métro de Montréal.  Criminologie, vol 34, no 1 
 
 

                                                 
1  Proportion de répondants qui considèrent qu’il y a «beaucoup» de ce type de problématique. 
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Proportion des délits et infractions dans le métro comparativement à l’ensemble 
des délits sur l’île de Montréal – Période de juillet 2007 à mars 2008 

 
 Métro Montréal Proportion 

Crimes contre la personne 463 17 142 2,7 %

Crimes contre la propriété 669 62 990 1,1 %

Autres infractions au Code criminel 430 10 473 4,1 %
 
Globalement, 1,7 % des délits et infractions au Code criminel enregistrés à Montréal surviennent 
dans le métro ou à proximité, ce qui représente une très faible proportion si l’on considère qu’il y 
a plus de 800 000 déplacements par jour de semaine dans le métro sur le territoire montréalais. 
 
Niveau de criminalité dans le métro de Montréal 
Nous présentons dans cette section l’évolution des délits et infractions qui se sont produits à 
l’intérieur et à proximité des 64 stations de métro sur l’île de Montréal.  Nous ne disposons pas 
encore d’une année complète de données sur la criminalité depuis l’entrée en fonction des 
policiers, donc nous utiliserons des périodes de références similaires (juillet à mars) afin d’établir 
des comparaisons au niveau de l’incidence des délits et infractions.  
 
Mise en garde : Noter que les données de 2004 à 2007 sont fournies à titre indicatif puisque les 
modalités de traitement des données diffèrent de celles qui sont actuellement en vigueur. Nous 
serons en mesure d’effectuer des comparaisons significatives à partir de l’année prochaine.   
 

Évolution et variation de la criminalité dans ou à proximité des stations de métro à 
travers deux périodes de références (juillet à mars) 

 

 Juillet 2006 à 
mars 2007 

Juillet 2007 à 
mars 2008 

Variation 
2006/2007 

Crimes contre la personne 459* 463 0,9 %*

Crimes contre la propriété 783* 669 -14,6 %*

Autres infractions au Code criminel 302* 430 42,4 %*

Total des délits et infractions au 
Code criminel 1544* 1562 1,2 %*

Autres lois et règlements 1459* 4104 181,3 %*

Total 3003* 5666 88,7 %*
 
* Ces données sont à titre indicatif seulement. 
 
Au total, de juillet 2007 à mars 2008, 1562 délits et infractions au Code criminel ont été rapportés 
à l’intérieur et à proximité des stations de métro à Montréal.  Cela représente une hausse de 
1,2 % par rapport à la même période l’année précédente.  Par contre, cette augmentation est due 
en très grande partie aux interventions policières efficaces lors d’infractions liées aux règles de 
liberté sous caution ou manquements de la condition de la probation. Si l’on fait abstraction de 
cette dernière catégorie, le niveau général de la criminalité a diminué d’environ 9 % par rapport à 
la même période l’année précédente. 
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Crimes contre la personne  
(majoritairement composés de voies de faits et de vols qualifiés)
 
Les crimes contre la personne sont demeurés stables, avec une légère augmentation de 0,9 %.  
Cela représente une moyenne de 51 crimes contre la personne par mois enregistrés dans 
l’ensemble des stations du réseau.   
Le nombre de voies de fait a légèrement augmenté passant de 225 en 2006-2007 à 238 en 2007-
2008. L’augmentation des voies de fait est cependant due à une augmentation des voies de fait 
contre un policier. Quand on fait abstraction de ce type de crime, le nombre de voies de fait 
baisse de 6 %, passant de 209 à 196.
 
Les agressions armées, incluses dans la catégorie voies de fait, sont en baisse de 30,8 %, 
passant de 65, de juillet 2006 à mars 2007, à 45 de juillet 2007 à mars 2008. Dans les deux 
périodes, on note deux voies de fait graves. 
 
Le nombre de vols qualifiés a considérablement diminué (de 18,4 %)  lorsqu’on compare la 
période de juillet 2006 à mars 2007 à celle de juillet 2007 à mars 2008. 
 
La proportion de crimes contre la personne qui ont été perpétrés avec des armes, couteaux – 
dans la majorité des cas – ou objets contondants a diminué, passant de 27 % de juillet 2006 à 
mars 2007, à 18 % de juillet 2007 à mars 2008, ce qui constitue une baisse de 9 %. 

 
Crimes contre la propriété 
(
 
majoritairement composés de vols simples et de méfaits)

Globalement, les crimes contre la propriété ont diminué de 14,6 % passant de 783, de juillet 2006 
à mars 2007, à 669, de juillet 2007 à mars 2008. Il s’agit du nombre de crimes contre la propriété 
le plus bas observé depuis au moins les quatre dernières années, pour la même période de 
comparaison.  
Le nombre de vols simples a chuté de 15,7 % passant de 483, de juillet 2006 à  mars 2007 à 407 

our la même période cette année. p 
Les méfaits ont également connu une baisse de 9,6 % avec 217 cas enregistrés 
comparativement à 240 pour la même période l’an passé.   
 
A
 

utres infractions au Code criminel 
Le nombre de délits inclus dans la catégorie « autres infractions au Code criminel » a augmenté 
de 42,4 % lorsqu’on compare la période de juillet 2007-mars 2008 à celle de l’année précédente.  
Parmi ces délits, on note une augmentation importante de 52,5 % des infractions contre 
l’administration de la loi et de la justice, dans laquelle on retrouve principalement les infractions 
liées aux règles de liberté sous caution et aux manquements de la condition de la probation. 
 
Il est normal de noter une hausse importante de ce type d’infraction puisque seuls les policiers 
sont en mesure d’intervenir efficacement dans ce domaine d’activité. 

 
A
 

utres lois et règlements  
Le nombre d’infractions aux règlements municipaux et à la réglementation de la STM a 
considérablement augmenté depuis l’entrée en fonction des policiers dans le métro, passant de 
1367, de juillet 2006 à mars 2007,  à 4104 pour la même période l’année suivante.   Il s’agit d’une 
augmentation de 2636 infractions, soit une moyenne de 292 infractions aux règlements 
municipaux de plus par mois. 
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Événements non criminels  
 

Le nombre d’événements non criminels concernant les personnes dans le besoin et les 
personnes en crise a considérablement augmenté depuis l’entrée en fonction des policiers.  De 
juillet 2007 à mars 2008, 171 événements concernant des « personnes dans le besoin » ont été 
rapportés comparativement à 15 durant la période précédente.  Le nombre d’événements 
concernant les personnes en crise est passé de 14, de juillet 2006 à mars 2007, à 37, de juillet 
2007 à mars 2008.  
 
Portrait statistique 
 

En somme, ce portrait statistique partiel de la criminalité montre que la sécurité dans le  réseau 
du métro s’est améliorée depuis l’arrivée permanente des policiers dans le métro. En effet, trois 
des quatre délits les plus récurrents dans le métro, soit les vols qualifiés, les vols simples et les 
méfaits ont connu une forte baisse. Seul le nombre de voies de fait a augmenté. Cependant, 
cette augmentation n’est pas substantielle.  On ne dénombre que 13 cas de plus cette année 
comparativement à l’année précédente.  
 
L’augmentation considérable du nombre d’infractions contre l’administration de la loi et de la 
justice montre également que la présence policière dans le métro a fait accroître la détectabilité 
et les risques d’appréhension d’individus qui contreviennent à des conditions de mise en liberté 
ou qui sont recherchés par les policiers. La présence policière a également permis de venir en 
aide à un plus grand nombre de personnes dans le besoin qui occupent le réseau souterrain. 
 
 
 

Arrestations dans le métro de Montréal et à 
proximité 

juillet 2007 à mars 2008 
Mandats 359

Bris de condition / probation 213

Crimes contre la personne  117

Crimes contre la propriété 30

Autres infractions 130

Total 849
 
 
Répartition de la criminalité dans les stations de métro 
De façon globale, ce sont généralement les stations de fin de ligne et de correspondance2 qui 
génèrent les volumes de criminalité les plus élevés du réseau.  Nos analyses statistiques 
montrent que la criminalité est significativement et fortement corrélée à l’achalandage.  En 
d’autres mots, plus l’achalandage d’une station augmente, plus on devrait s’attendre à ce que la 
criminalité qui s’y produit subisse également une augmentation.  Conséquemment, la station la 
plus achalandée, soit Berri-UQAM, est celle qui occupe la première position parmi les stations qui 
génèrent le plus de délits.  Néanmoins, l’incidence mensuelle de la criminalité à travers les 
stations de métro reste très basse et aucune station, peu ou moyennement achalandée, ne se 
démarque comme étant fortement criminalisée. 
  

                                                 
2 Ces stations sont : Henri-Bourassa, Jean-Talon, Berri-UQAM, Lionel-Groulx, Angrignon, Honoré-Beaugrand, Côte-Vertu, 
Snowdon et Saint-Michel 
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Répartition horaire de la criminalité  
La figure suivante présente la répartition horaire de l’ensemble des crimes contre la personne 
(N=463) et contre la propriété (N=669) qui se sont produits de juillet 2007 à mars 2008. Afin de 
rendre la représentation graphique plus claire, nous avons divisé les heures de la journée en 24 
catégories égales (une heure). 
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La figure montre que la distribution horaire des deux catégories de délits varie de manière 
similaire durant la journée, en atteignant un sommet durant la période de pointe en après-midi. 
 
Crimes contre la personne selon la répartition horaire 
 
Les crimes contre la personne atteignent leur sommet entre 15 h et 16 h, où surviennent 13 % 
des délits. Cette période coïncide avec la sortie des classes et le début de la période de pointe.  
À partir de 17 h, les crimes contre la personne diminuent avant d’atteindre un autre sommet de 

1 h à 22 h, où 8 % des délits se produisent. 2 
Cumulativement, presque le quart (23 %) des délits contre la personne se manifestent en 
l’espace de deux heures, soit de 15 h à 17 h. 
 
C
 

rimes contre la propriété selon la répartition horaire 

Les crimes contre la propriété augmentent graduellement en matinée, avant d’atteindre un 
sommet entre 16 h et 17 h, où 10 % des délits se produisent.  Les crimes descendent ensuite 

raduellement jusqu’à la fermeture des portes. g 
Cumulativement, un délit contre la propriété sur quatre se produit en l’espace de trois heures, soit 
entre 16 h et 19 h. 
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La criminalité dans les lieux de transport public autres que le métro 
Ce tableau fait état du nombre de crimes rapportés dans les lieux de transport public (abribus 
STM, autobus STM, Édifice STM, Installation Gare/Terminus) autres que le métro. Les mêmes 
périodes de comparaison que pour la criminalité dans le métro seront utilisées. 
 

Évolution et variation de la criminalité dans les lieux de transport public, autres que le 
métro, à travers deux périodes de références (juillet à mars) 

 
Juillet 2006 à 

mars 2007 
Juillet 2007 à 

mars 2008 
Variation 
2006/2007 

Crimes contre la personne 208 140 -32,7 %

Crimes contre la propriété 535 424 -20,7 %

Autres infractions au Code criminel 68 31 -54,4 %

Total des délits et infractions au Code 
criminel 811 595 -26,6 %

Autres lois et règlements 103 72 -30,1 %

Total 914 667 -27 %

 
L’ensemble des délits et infractions criminels qui sont survenus dans les transports publics, 
autres que le métro, a chuté de 26,6 % passant de 811, de juillet 2006 à mars 2007 à 595, de 
juillet 2007 à mars 2008.  Presque la totalité des délits et infractions criminelles subit une baisse 
lorsqu’on compare ces deux périodes. 
 
Les crimes contre la personne ont baissé de 32,7 % passant de 208, de juillet 2006 à mars 2007, 
à 86, de juillet 2007 à mars 2008.  Durant cette dernière période, on compterait en moyenne 
presque 10 crimes contre la personne par mois dans les transports publics, autres que le métro. 
 
Les crimes contre la propriété ont diminué de 20,7 %, entre la période de 2006-2007 et celle de 
2007-2008.  En moyenne, on comptabilise environ 47 crimes contre la propriété par mois dans 
les transports publics, autres que le métro.  De plus, on compte en moyenne 13 vols de véhicules 
par mois dans les stationnements des gares et terminus. 
 
Le délit le plus prévalent, soit les vols simples, a baissé de 32 % lorsqu’on compare la période de 
juillet 2006-mars 2007 à la même période cette année. 
 
Stations de métro à Longueuil et Laval 
Le service de police de la Ville de Montréal n’assure pas la sécurité dans les stations situées à 
Longueuil et à Laval. En cas de poursuites actives ou d’opérations d’envergure dans le métro, le 
SPVM collabore avec ses deux partenaires de la même manière qu’il le fait sur le réseau de 
surface, selon les protocoles d’entente usuels entre les services policiers.  
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Mot de la fin 
Maintenir un réseau de transport en commun sécuritaire sur l’île de Montréal, tout en contribuant 
à la fluidité des services du réseau, en vue de favoriser son utilisation, tel est le défi que compte 
relever le SPVM et plus particulièrement la Division du réseau transport en commun au cours des 
années à venir. 
 
Le SPVM compte sur l’étroite collaboration des citoyens, des commerçants, des divers 
organismes et des institutions. La police de quartier en a déjà souvent fait la preuve : ensemble, 
nous pourrons mieux comprendre la nature des problèmes de sécurité, dans le métro plus 
particulièrement, en découvrir les véritables causes et les résoudre de manière durable.    
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