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 « On veut combattre le crime. Pas devenir des percepteurs de 
taxes »

Yves Francoeur         

SONDAGE : Les Montréalais et les Montréalaises ne veulent pas des coupures de budgets 
imposées par l’Administration municipale au SPVM

Montréal,  le mercredi  23 septembre 2009 – Le président de la Fraternité des policiers et 
policières de Montréal, Yves Francoeur, rend public les résultats d’un sondage mené auprès 
de 521 Montréalais et Montréalaises entre le 20 et le 25 mai dernier par la firme  IPSOS 
Descarie.  

Ce sondage, qui a été commandé par la Fraternité des policiers et policières de Montréal, est 
sans équivoque : « Les Montréalais priorisent la sécurité des personnes et de leurs biens et 
ne veulent pas des coupures de budgets imposées au SPVM par l’Administration» résume 
Yves Francoeur. 

Les coupures décriées 

Les coupures de  près de 14 millions $ imposées cette année par l’Administration municipale 
au SPVM sont très impopulaires. En effet, 72 % des répondants sont en désaccord avec ces 
compressions et 69 % pensent qu’elles auront un impact négatif sur la sécurité des citoyens 
et des citoyennes. Seulement 5 % des répondants pensent qu’elles auront un impact positif. 

C’est la   sécurité des citoyens et de leurs biens   qui contribue le plus à la qualité de vie  

Les répondants mettent la sécurité des citoyens et celle de leurs biens dans le haut de leur 
liste. En effet,  76% la considèrent très importante pour la qualité de vie (devant le transport 
en commun à 71%, les infrastructures à 65%, les espaces verts à 64% et la gestion des 
déchets également à 64%). 

En outre, la majorité des répondants (51 %) pense que l’on n’accorde pas assez d’importance 
à la sécurité des citoyens et à celle de leurs biens.



La criminalité   en hausse mais délaissée au profit de l’émission de contraventions  

« Pour les six premiers mois de l’année 2009, nous remarquons une nette tendance à la 
hausse  de  la  criminalité  mais  l’Administration  préfère  se  concentrer  sur  l’émission  de 
contraventions  aux  citoyens  tout  en  laissant  les  effectifs  baisser  et   en  diminuant  les 
ressources aux enquêtes » a déclaré Yves Francoeur. « Comme policiers, on veut combattre 
le crime, pas devenir des percepteurs de taxes» ajoute-t-il.  

« Les Montréalaises et les Montréalais voient la sécurité comme un élément crucial de leur 
qualité de vie et nous pensons que les candidats à l’élection doivent s’engager à rétablir des 
budgets en conséquence » a conclu le président de la Fraternité.
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