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« Une nouvelle preuve que le directeur Pichet ne peut plus diriger le
SPVM»
Yves Francoeur

Montréal, le mardi 15 novembre 2016 – La Fraternité estime que le coulage par un
cadre d’un enregistrement de Philippe Pichet prouve non seulement que la situation
est devenue intenable pour ce dernier, mais également que la situation au SPVM doit
être redressée de façon urgente.
« Quand un cadre enregistre le directeur et coule la bande audio, c’est que plus rien
ne va » a déclaré le président de la Fraternité, Yves Francoeur, qui considère évident
le fait que le directeur ne peut plus diriger le SPVM et que cela représente un signal
d’urgence qui appelle des mesures de redressement immédiates, à commencer par
son départ.
Dans la foulée de la crise provoquée par l’espionnage de journalistes, la Fraternité
souligne que ce nouvel évènement s’ajoute lourdement aux déboires du directeur
Pichet, qui n’a plus la crédibilité ni la légitimité pour demeurer en poste.
De plus, l’enregistrement rendu public démontre à nouveau que la trop grande
proximité entre l’hôtel de ville et la direction du SPVM est un problème incontournable
devant être abordé de front. En effet, l’enregistrement rendu public par TVA est en lien
avec le manque d’éthique de la pratique des Bonis-Denis, des bonis octroyés aux
cadres, notamment en fonction du nombre de constats d’infraction émis par les
patrouilleurs. « L’instauration des Bonis-Denis et la crise de l’espionnage de
journalistes à la suite d’une conversation entre le maire et son chef de police,
soulignent le besoin criant d’une indépendance accrue du SPVM face à la mairie » a
ajouté Yves Francoeur.

Le président de la Fraternité conclut en soulignant « qu’il serait ridicule d’attribuer ce
nouvel évènement aux relations de travail puisque seuls des cadres sont impliqués
dans cette histoire d’enregistrement ». Rappelons enfin que c’est la seconde fois
qu’est coulé l’enregistrement d’une réunion de cadres où ne se trouve aucun syndiqué.
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