Le 22 août 2022

Madame Valérie Plante
Mairesse de Montréal
275, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1C6

Objet : Effectifs policiers au SPVM

Madame la mairesse,
En novembre 2021, constatant les besoins criants en effectifs policiers, vous vous
engagiez à ajouter 250 policiers et policières au SPVM.
Selon nos registres, au moment de votre engagement il y a dix mois, 4 410 policiers
œuvraient au SPVM.
Toujours selon nos registres, le 15 août dernier il y avait 4 338 policiers au SPVM.
L’on constate donc que plutôt qu’ajouter 250 policiers comme le commandaient la
situation et votre engagement, vous en avez, au net, retiré 72 des rangs.
Les annonces concernant la création de nouvelles unités se sont soldées en
déplacements de policiers, très souvent en provenance des PDQ, jetant une pression
intenable sur la gendarmerie, pourtant essentielle à une visibilité policière dissuasive
et au sentiment de sécurité de la population, en chute libre.
Par conséquent, nos membres, face à la diminution manifeste des effectifs de
patrouille, s’étonnent de vous entendre affirmer que le SPVM a suffisamment de
moyens alors que les policiers et policières sont ensevelis de temps supplémentaire
obligatoire dont ils ne veulent plus.
C’est la quatrième fois que nous écrivons à votre Administration sur le sujet, et, à ce
jour, nous n’avons reçu qu’une réponse éludant la question et qui parlait d’embauches
sans considérer le nombre de départs.
À quoi bon se vanter de procéder à des embauches si, depuis votre réélection, ces
embauches sont inférieures au nombre de départs ?
…2

Des départs d’ailleurs alimentés par le manque de soutien concret de votre
Administration envers les policiers et policières, qui démissionnent en nombre plus
important qu’avant.
Pour les huit premiers mois de 2022 seulement, nous en sommes à 40 démissions
alors qu’il y en avait 29 pour toute l’année 2019, et qu’il s’agissait auparavant d’un
phénomène marginal.
En définitive, nous sommes clairement d’avis qu’il est temps de prendre la réelle
température de l’eau, d’énergiquement redresser la barre et de financer les effectifs,
car les policiers et policières de Montréal sont déconcertés de vous entendre vous
targuer de faire tout ce que vous pouvez tout en vous voyant aller dans une direction
inverse à votre engagement électoral.
Espérant que vous saurez prendre les bonnes décisions pour la sécurité et le
sentiment de sécurité des Montréalais et des Montréalaises, veuillez agréer, madame
la mairesse, nos meilleures salutations.

Le président,

Yves Francoeur
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