
 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
Redressement du SPVM 

 
« La Fraternité prend acte des mesures annoncées » 
                                                                                                                                     Yves Francoeur 

 
Montréal, le mercredi 6 décembre 2017 –  La Fraternité prend acte des mesures 

annoncées par le ministre de la Sécurité publique et la mairesse de Montréal et offre 

sa pleine collaboration pour redresser le SPVM. « Le SPVM doit être remis sur pied et 

nous allons y concourir » a déclaré le président de la Fraternité, Yves Francoeur, avant 

d’ajouter « qu’il était temps que le SPVM s’engage dans un processus pour regagner 

la confiance du public et des policiers et policières, fortement ébranlée au courant des 

dernières années ».   

 

Yves Francoeur a également déclaré que les policiers et policières faisaient un 

excellent travail et déploraient depuis longtemps la situation régnant au sein de la 

direction. « Des policiers et policières ont sévèrement fait les frais de l’incompétence 

et des irrégularités de la direction et ont été malmenés par des processus injustifiés » 

a affirmé le président de la Fraternité. 

 

La Fraternité se rend disponible pour rapidement rencontrer l’administrateur 

temporaire et provisoire. Yves Francoeur souligne toutefois qu’un travail colossal 

attend monsieur Prud’homme et qu’un plan de redressement clair, précis et concret 

doit être mis en œuvre dans les meilleurs délais.   

 

Rappelons que depuis juin 2016, la Fraternité a plusieurs fois demandé des mesures 

de redressement au sein de la direction du SPVM (notamment par le biais des 

communiqués du 21 juin 2016, du 23 septembre 2016, du 15 novembre 2016 et du 22 

février 2017). Dès la fin octobre 2016, le président de la Fraternité des policiers et 

policières de Montréal, Yves Francoeur, déclarait dans les médias qu’il était clair que 

Philippe Pichet n’était plus l’homme de la situation. Le 15 novembre, monsieur 

Francoeur persistait et signait en réitérant par communiqué que le directeur Pichet ne 

pouvait plus diriger le SPVM.  
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