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Le budget du SPVM est incompressible 
 

 
Montréal, le 24 août 2020 - La Fraternité des policiers et policières de Montréal a 
fait parvenir son mémoire à la commission sur les finances et l’administration de 
Montréal, mémoire soulignant les raisons pour lesquelles le budget du SPVM était 
incompressible à moins de miner la sécurité des Montréalaises et des Montréalais. 
 
Dans les faits, toute compression résulterait nécessairement en baisses d’effectifs, 
en fermetures de postes de quartier (PDQ) et par l’abandon de l’implantation des 
caméras personnelles sur environ 3000 patrouilleurs et patrouilleuses. Car selon le 
rapport portant sur le projet-pilote sur les caméras personnelles, une telle 
implantation demandera 46 patrouilleurs additionnels, 25 enquêteurs et 117 policiers 
et civils au Module de vidéosurveillance. Ces besoins seront générés par le temps de 
visionnement, de classement et de gestion, par la complexité légale qui en découle 
ainsi que par les exigences de production de preuve. Chez les patrouilleurs, le 
rapport témoigne de 34 minutes de travail administratif supplémentaire pour une 
infraction criminelle et de 25 minutes supplémentaires pour les enquêteurs. Par 
conséquent, il est impossible de prétendre que l’implantation des caméras 
personnelles ne nécessitera pas un substantiel budget additionnel.  
 
Rappelons qu’en 2010, le pourcentage du budget global de Montréal allant au SPVM 
était de 13,5% alors qu’en 2020, le budget de la police ne représentait que 10,8% du 
budget global de Montréal. De plus, le mémoire de la Fraternité rappelle que selon le 
Globe and mail du 17 août dernier, 20 des 25 plus gros services de police 
municipaux au Canada accaparent une proportion du budget municipal supérieure à 
ce que l’on retrouve à Montréal. Parmi les quatre villes pour lesquelles la police 
représente une proportion légèrement moins grande du budget qu’à Montréal, l’on 
retrouve une seule ville de taille comparable, soit Toronto, et il faut bien noter que les 
restrictions budgétaires déjà imposées à son service de police au courant des 
dernières années sont corrélées à une grave crise de violence urbaine avec 
multiplication des fusillades. 
 
« Restreindre le financement du SPVM laisserait davantage de place à la criminalité 
alors que les statistiques dénotent déjà 20 000 crimes annuels contre des personnes 
et 50 000 crimes contre les biens à Montréal» a déclaré le président de la Fraternité, 
Yves Francoeur, ajoutant que « le nombre d’armes à feu saisies augmente» et que 
« la sécurité ne se bâtit pas à coups de slogans ».  
 
Pour lire le mémoire : https://www.fppm.qc.ca/medias/lettres/me-moire-fppm-cons-prebudgetaire-

vdm-2021.pdf 
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