COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Publicité demandant une loi anti-quotas

« Vous êtes contre les quotas de tickets ? Nous aussi. »
Montréal, le lundi 15 décembre 2014 – C’est ce message choc qui intitule une
publicité dévoilée aujourd’hui par la Fraternité et dont elle a remis 50 000
exemplaires à ses membres pour une distribution prévue au courant des prochains
jours et des prochaines semaines. La publicité, imprimée sur un carton rappelant le
format d’un constat d’infraction, sera remise au public par les policiers et
policières de Montréal en des circonstances opportunes. Il va de soi que ces
circonstances excluent les interceptions liées au code de la route, les crimes
contre la personne ou l’annonce d’une mauvaise nouvelle à un citoyen ou une
citoyenne. Les cartons publicitaires pourront également être déposés dans des
endroits stratégiques comme des présentoirs.
« Ça fait des années que la Ville dénature notre travail en étant obsédée par ses
quotas de contraventions et la population est absolument d’accord avec nous » a
déclaré le président de la Fraternité, Yves Francoeur, qui souligne que les policiers
et policières de Montréal, au même titre que les citoyens et citoyennes,
considèrent que « les contraventions, c’est pour la sécurité publique… pas pour
remplir les coffres ».
La publicité de la Fraternité invite la population à communiquer avec le maire
Coderre pour lui faire comprendre la pertinence d’une telle loi. «Le maire devrait
se rallier et demander une loi anti-quotas» a déclaré Yves Francoeur. Rappelons
que la moitié des États américains ont adopté une loi interdisant les quotas de
contraventions ou l’évaluation des policiers sur la seule base du nombre de
contraventions émises. La publicité peut être consultée à l’adresse suivante :
https://www.fppm.qc.ca/medias/lettres/pub-quotas-contraventions.pdf
Enfin, la Fraternité a rendu public un sondage Léger qui indique que près de 80% de
la population est en faveur d’une loi anti-quotas et que 84% de la population
considère inacceptable que des policiers soient forcés d’émettre des
contraventions pour atteindre un quota:
https://www.fppm.qc.ca/medias/lettres/sondage-quotas-de-contraventions.pdf
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