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« Les Montréalais veulent que le budget de la police soit augmenté » 
- Yves Francoeur 

 
 
Montréal, le lundi 8 novembre 2010 – À la lumière des résultats d’un sondage Léger 
marketing, le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, Yves 
Francoeur, a constaté que les Montréalais et les Montréalaises sont inquiets des effets des 
compressions budgétaires au SPVM et qu’ils souhaitent un réinvestissement en sécurité 
publique. « Avec les compressions budgétaires, la population de Montréal a constaté une 
baisse de service en sécurité publique et elle n’est absolument pas d’accord. Les gens se 
sentent moins en sécurité et veulent que la police ait les moyens d’être là pour eux quand 
ils en ont besoin. Pour ça, il n’y pas dix mille solutions, il faut réinvestir de façon 
majeure. » 
 
C’est en ces mots que la Fraternité des policiers et des policières de Montréal a lancé 
aujourd’hui un autre appel aux élus de l’Hôtel de Ville de Montréal pour qu’ils prennent la 
décision de hausser le budget du SPVM. Au moment où approche la présentation du budget 
2011 de la ville, le président de la Fraternité, Yves Francoeur, demande au Maire 
d’écouter la population et de donner aux policiers et policières de Montréal les moyens 
nécessaires pour servir la population. 
 
« La lecture du responsable de la sécurité publique au comité exécutif, Claude Trudel, est 
loin d’être réaliste» lance Yves Francoeur. « Monsieur Trudel devrait enfin comprendre que 
tout n’est pas rose dans les rues de Montréal et que les Montréalais réclament des budgets 
supplémentaires pour leur service de police », ajoute-t-il. 
 
 
POINTS SAILLANTS DU SONDAGE 
 
 Près de sept citoyens sur dix (69%) ne se sentent pas en sécurité dans certains 

endroits de Montréal. 
 C’est dans les arrondissements de l’est de l’île de Montréal que l’on retrouve une 

plus forte proportion de personnes qui ne se sentent pas en sécurité dans certains 
endroits de Montréal (77%). 

 36% des Montréalais sont d’avis que Montréal est une ville moins sécuritaire qu’il 
y a dix ans. 

 La sécurité publique est le service municipal le plus important pour assurer la 
qualité de vie à Montréal pour 45% des citoyens. 

 49% des Montréalais sont insatisfaits de la façon dont la Ville de Montréal gère le 
dossier de la sécurité publique. 

 40% des citoyens de l’île de Montréal estiment que les policiers du SPVM ne 
disposent pas de moyens et de ressources suffisants.  



 Quatre citoyens sur dix sont inquiets quant à la capacité du SPVM à assurer 
adéquatement la sécurité des citoyens. 

 Une hausse du budget du service de police par la Ville de Montréal est souhaitée 
par 47% des citoyens. 

 Une très forte majorité de citoyens (88%) estime qu’il n’est pas normal que le 
budget du Service de police de la Ville de Montréal dépende chaque année du 
nombre de contraventions de circulation émises (quotas). 

 

Le sondage a été mené du 27 au 31 octobre 2010 auprès d'un échantillon 
représentatif de 1 588 personnes de plus de 18 ans habitant l’île de Montréal. Le 
rapport d’analyse de Léger marketing se trouve sur la page d’accueil du site 
Internet de la Fraternité au www.fppm.qc.ca  
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