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« Nous comprenons que l’engagement du maire à maintenir les 
effectifs policiers sera suivi par des budgets conséquents »

                    
«Les autres candidats doivent aussi se prononcer»

 Yves Francoeur

Montréal,  le  mardi  6  octobre 2009 –   Le  maire  de Montréal,  monsieur  Gérald  Tremblay, 

déclarait lors d’une conférence de presse tenue le 5 octobre dans un parc de Montréal : « Les 

directions que nous avons données de façon très claire, Claude Dauphin et moi-même, à 

Yvan Delorme, c’est de ne pas mettre des policières et des policiers à pied ». 

Le président de la FPPM, Yves Francoeur, se réjouit de cet engagement et comprend que le 

maire s’assurera que des budgets conséquents suivront ses paroles. « Au mois d’octobre, les 

contrats  d’une  centaine  de  policiers  et  de  policières  temporaires  viendront  à  terme.  La 

convention collective prévoit qu’ils doivent être engagés comme permanents ou mis à pied. 

Nous sommes soulagés d’apprendre qu’ils ne seront pas mis au chômage…» a déclaré Yves 

Francoeur qui ajoute qu’une soixantaine de postes permanents n’ont pas été comblés en 

2009, et qu’ils doivent l’être pour maintenir le niveau de sécurité à Montréal. 

Couper ailleurs n’est pas une option
« Tous les candidats à l’élection municipale doivent se prononcer sur la question des effectifs 

policiers et des budgets du SPVM » a déclaré Yves Francoeur. « Si tout le monde est pour la 

sécurité publique, nous n’avons toujours pas eu de signal que les budgets ne seraient pas 

amputés davantage » a-t-il soutenu.  « Couper ailleurs au SPVM n’est pas une option parce 

que les compressions actuelles génèrent déjà une baisse du niveau de sécurité, et que les 

annuler serait la politique la plus raisonnable» a-t-il conclu.   
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