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Redéfinir clairement le mandat de la police qui se retrouve présentement intervenir dans plusieurs
situations pour lesquelles le corps policier n'est pas formé et qualifié. 

En parallèle avec des coupures budgétaires précédemment investies dans les corps policiers, dicter
des orientations claires du SPVM afin d’accélérer le changement de culture policière. 

Engager une démarche de recherche sérieuse afin de trouver un·e Chef·fe de police progressiste
qui souhaite redresser la structure actuelle du SPVM et y amener une nouvelle approche basée sur
la conciliation. 

Travailler en collaboration avec les CISSS de la ville de Montréal et mettre de la pression sur le
gouvernement provincial pour obtenir davantage d’intervenants·es sociaux·ales sur le terrain qui
accompagneront les policiers·ères. 

Mettre en place davantage de conseils de conciliation visant à établir une collaboration serrée
entre les organismes communautaires, la police et les autres services municipaux. 

Mise en place d’une ligne téléphonique de support accessible 24/7 pour accompagner les
policiers·ères lorsqu’ils/elles se trouvent dans des situations pour lesquelles ils/elles ne sont pas
formés·es. 

Organisation d’études de cas pour cibler quels sont les besoins par quartiers 

Mettre en place des programmes de formation à long terme en collaboration avec des
organismes communautaires, notamment sur le racisme systémique et l’accueil des victimes de
violences conjugales et d’agressions sexuelles 

Création d’équipes de sensibilisation et d’installations adaptées visant à remplacer et à réduire la
présence policière dans la sphère publique 

Mettre de la pression sur le gouvernement provincial pour revoir le programme éducatif des
futurs·es policiers·ères 

Normaliser et encadrer les conditions de travail des corps policiers
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CONTEXTE

2021: 679,1 M$ (+14,6 M$) 
2020: 665,3 M$ (+17,5 M$) 
2019: 662,3 M$ (+14,9 M$) 
2018: 647,3 M$ (+14,3 M$) 

Montréal est l’une des villes dans le canada où il y a le plus de policiers·ères
par habitant·e, soit 228 par 100 000 habitants·es. (2019) 
Source: https://ville.montreal.qc.ca/vuesurlesindicateurs/index.php?kpi=2703

L’augmentation annuelle du SPVM depuis 2018 : 

Sources: budgets de la Ville de Montréal pour les années mentionnées. 

Les augmentations récurrentes du SPVM manquent profondément d’écoute et
de considération. En effet, dans la consultation prébudgétaire 2021, 60% des
répondants·es ont spécifié vouloir la réduction des ressources financières
attribuées aux services de police. Depuis plusieurs années, les groupes
communautaires et les citoyens·nes montréalais·es expriment leur volonté
haut et fort sur l’avenir du SPVM, mais nos autorités actuelles se ferment les
yeux. 
Source : consultation prébudgétaire 2021 

La ville peine à trouver des alternatives au financement excessif de la police.
Pourtant, les options et les solutions ne manquent pas, ce qui manque ce sont
preneurs·euses de décisions ambitieux·euses et dévoués·es à faire changer les
choses. 

https://ville.montreal.qc.ca/vuesurlesindicateurs/index.php?kpi=2703


DÉMARCHE DE RECHERCHE

Quelles sont les choses sur lesquelles nous n’avons pas de contrôle?
Sur quoi aie-je une capacité d’influence? 
Sur quoi aie-je le total contrôle? 

Un des enjeux sur lesquels je souhaitais me pencher en tant que candidate aux
élections municipales est celui de la police. J’ai alors entamé des recherches
sur les différents services de police au Québec en comparaison avec le SPVM. 
Ce sujet est loin d’être simple. En effet, plusieurs acteurs et institutions y sont
reliés tels que le gouvernement provincial, les municipalités, les syndicats de
polices, la hiérarchie au sein des corps policiers, l’éducation, le rôle crucial
du/de la chef.fe de police, etc. 

C’est suite à l’exploration de possibilités, de consultations auprès de plusieurs
personnes et groupes de pression que j’en viens à vous présenter, aujourd’hui,
ce document intitulé : « Réallouer les ressources dédiées au corps policier et
changer la culture policière ». J’espère que celui-ci vous permettra de mieux
comprendre l’enjeu dans son entièreté et vous donner espoir qu’un
changement est possible.

Toute démarche doit commencer quelque part et dans un dossier aussi large
que celui de la police; il faut se poser les bonnes questions. 
Voici les trois questions essentielles qui m’ont permis d’entamer mes
recherches :



PROPOSITONS
REDÉFINIR CLAIREMENT LE MANDAT DE LA POLICE QUI SE RETROUVE
PRÉSENTEMENT À INTERVENIR DANS PLUSIEURS SITUATIONS POUR
LESQUELLES LE CORPS POLICIER N'EST PAS FORMÉ ET QUALIFIÉ. 
Il est venu à mon attention, à plusieurs reprises, que le mandat de la police
n’était pas clair; c’est une institution laissée à elle-même sur laquelle nos
gouvernements actuels se reposent pour gérer plusieurs champs
d’interventions pour lesquelles les corps policiers ne sont pas qualifiés. 

Par exemple:
Les ressources en santé mentale manquent;
Lorsqu’une personne se retrouve en crise, la police agit en tant que premier répondant.
C’est un gaspillage de ressources, car les interventions seraient beaucoup plus efficaces en ayant
recours à des intervenants·es spécialisés·es. 

Malheureusement, la ville ne peut pas agir directement dans ce domaine car tout ce qui est relié à
la santé est de juridiction provinciale. Par contre, la ville peut, avec une vision « municipaliste »,
revendiquer que le gouvernement provincial lui accorde une certaine flexibilité à ce sujet. 
Voir section plus bas. 

En redistribuant adéquatement les responsabilités et le financement des
différentes instances municipales, la police pourrait se concentrer sur les
dossiers pour lesquels elle est formée, tels que le traitement des enquêtes. 

Par exemple, les enquêtes d’agressions sexuelles, qui doivent être traitées rapidement et
convenablement pour bien aider les victimes. 



EN PARALLÈLE AVEC DES COUPURES BUDGÉTAIRES PRÉALABLEMENT
INVESTIES DANS LES CORPS POLICIERS, DICTER DES ORIENTATIONS
CLAIRES AU SPVM AFIN D’ACCÉLÉRER LE CHANGEMENT DE CULTURE
POLICIÈRE. 

C’est une organisation beaucoup plus large et complexe étant donné la densité de la
population à Montréal. 
Aussi, l’administration en place ne s’est pas mobilisée pour dresser des orientations claires au
SPVM, des orientations qui reflètent les désirs de la société. 

Dans les dernières années, la société a grandement évolué et sa vision de la
police a changé. Certains services de police ont cherché à s’adapter à cette
nouvelle réalité, mais le SPVM n’en fait pas partie. 

Pourquoi?

Couper le budget de la police implique qu'il faut que la ville mette sur pieds un
plan d’action qui assure un encadrement des dépenses, car les coupures
budgétaires doivent être faites stratégiquement. 

ENGAGER UNE DÉMARCHE DE RECHERCHE SÉRIEUSE AFIN DE TROUVER
UN·E CHEF·FE DE POLICE PROGRESSISTE QUI SOUHAITE REDRESSER LA
STRUCTURE ACTUELLE DU SPVM ET Y AMENER UNE NOUVELLE
APPROCHE BASÉE SUR LA CONCILIATION. 

Un problème quant au changement de culture policière est qu’il y a une grande résistance de la
part de plusieurs personnes, souvent haut placé dans les corps policiers. 

Il implique donc de trouver une personne avec du leadership qui est prête à la
confrontation. 



TRAVAILLER EN COLLABORATION AVEC LES CISSS DE LA VILLE DE
MONTRÉAL ET METTRE DE LA PRESSION SUR LE GOUVERNEMENT
PROVINCIAL POUR OBTENIR DAVANTAGE D’INTERVENANTS·ES
SOCIAUX·ALES SUR LE TERRAIN QUI ACCOMPAGNERONT LES
POLICIERS·ÈRES. 

Pour avoir du soutien psychologique, les victimes d’agression sexuelle doivent se déplacer
jusqu’au CISSS suite à leur déclaration. 
Parfois, lorsque les policiers·ères mènent les victimes d’agressions sexuelles à l’hôpital pour un
examen médical dans le but de récolter des preuves, les victimes sont retournés·es à leur
domicile avec le conseil « de ne pas se laver », car il n’y pas de personnel formé sur les lieux pour
faire cet examen.
Certains services de police au Québec ont fait des demandes actives au CISSS pour obtenir des
intervenant·s spécialisé·s, mais les démarches sont très longues et mènent parfois à rien. 

Exemples d’évènements et problématiques venus à mon attention lors des recherches :

Formule hybride intéressante : un·e policier·ère/un·e travailleur·euse social·e 
Une intervention à deux niveaux qui permet d’intervenir plus convenablement
dans les différentes situations auxquelles les corps policiers sont parfois
confrontés. 

METTRE EN PLACE DES ÉQUIPES INTÉGRÉES POUR L’ACCUEIL DES
PERSONNES VICTIMES D’AGRESSIONS SEXUELLES ET DE VIOLENCE
CONJUGALE. 
Il nécessite, ici, d’ouvrir une discussion avec le gouvernement provincial pour
obtenir ces ressources. 

Exemple d’une ressource que les municipalités peuvent se doter : 
À la ville de Terrebonne, un chien Mira accompagne les enfants victimes d’agressions sexuelles, ce
qui leur permet de réduire leur niveau d’anxiété et de les aider à mieux décrire la situation. Cela
permet ensuite aux enquêteurs·trices de façonner une preuve plus solide ce qui donne plus de
chance au/à la procureur·e de condamner la personne visée par les allégations. 



METTRE EN PLACE DAVANTAGE DE CONSEILS DE CONCILIATION VISANT
À ÉTABLIR UNE COLLABORATION SERRÉE ENTRE LES ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES, LA POLICE ET LES AUTRES SERVICES MUNICIPAUX. 
Souvent, suite à une intervention policière, les personnes arrêtées ne sont pas prises en charge par la
suite. 

Des fois, il faut même que la police intervienne deux fois auprès de la même personne en une soirée.

Il est donc nécessaire d’investir massivement dans les services communautaires
et de promouvoir une meilleure communication entre les corps policiers et les
ressources disponibles sur le terrain. Voir plus bas. 

METTRE EN PLACE DES PROGRAMMES DE FORMATION À LONG TERME
EN COLLABORATION AVEC DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES,
NOTAMMENT SUR LE RACISME SYSTÉMIQUE ET L’ACCUEIL DES
VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES ET D’AGRESSIONS SEXUELLES. 

Attention ! Ici, je souhaite de réels programmes de formation complets, pas de
programmes mis sur pieds en une journée pour faire bonne presse lorsqu’une
nouvelle sur les services de police chamboule les médias.

METTRE DE LA PRESSION SUR LE GOUVERNEMENT PROVINCIAL POUR
CHANGER LE MODÈLE ÉDUCATIF DES CORPS POLICIERS.
Une technique de trois ans est-elle suffisante ? 
Est-ce qu’un·e jeune de 21 ans a la maturité d’être en possession d’une arme ? 

À noter, ici, que des études démontrent que : 
Le cortex préfrontal, ou siège des fonctions cognitives telles que le raisonnement, la planification,
la déduction et le jugement se développe jusqu’à l’âge de 25 ans. 
Source : LaPresse, 2015



CRÉATION D’ÉQUIPES DE SENSIBILISATION VISANT À REMPLACER ET À
RÉDUIRE LA PRÉSENCE POLICIÈRE DANS LA SPHÈRE PUBLIQUE.  

Des plaintes : 
De bruit du voisinage 
Plusieurs personnes urinent dans les ruelles ce qui dégage une mauvaise odeur pour les
résidents·es 
Les gens ne se ramassent pas et laissent ainsi nos parcs sales 
Certaines personnes se disent dérangées par des débordements 

Investir pour assurer une gestion des matières résiduelles adéquates dans les parcs. 
Il manque de poubelles 
Il manque de recyclage 
Il n’y a pas de compost 

Avons-nous pensé à aménager nos parcs de façon à ce que certaines parties de ceux-ci
puissent être davantage résistantes au son? 

Par exemple : Lorsqu’il y a des buttes/pentes, le son peut être réduit 
Certaines parties des parcs sont plus éloignées des résidences 
Donc, pourrions-nous dire : après 23h, ceux et celles qui souhaitent profiter du parc doivent
se déplacer vers un secteur du parc qui permet de ne pas déranger le voisinage? 

Avons-nous pensé à installer beaucoup plus de toilettes accessibles dans les parcs? 
Avons-nous pensé à changer la règlementation 

Par exemple : Interdiction d’être en état d’ébriété menant à déranger les autres dans les
parcs. 

Par exemple:
Chaque année, une partie du budget de police est allouée à l’application de la règlementation
municipale dans les parcs. 

Cette approche est basée sur la répression, plutôt que la conciliation. 

Malgré la présence policière accrue dans les parcs, les gens arrêtent de consommer de l’alcool
(sans nourriture) dans les parcs. 

Alors pourquoi ne pas essayer de trouver une alternative à cette règlementation sévère qui
nécessite une présence active des forces de l’ordre? 

Plusieurs raisons sont évoquées : 

Y a-t-il des pistes de solution qui ne nécessite pas l’intervention des corps policiers? 

Je vous en propose quelques-unes ! 

Bref, il suffit d’y penser, car chaque problème a une solution et celle-ci n’implique pas toujours
l’intervention des corps policiers. 

 



NORMALISER ET ENCADRER LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES CORPS
POLICIERS.
La rémunération en temps supplémentaire coûte excessivement cher à la
société. 

Il faut encadrer le temps supplémentaire des policiers·ères dans le but d’éviter que certaines
personnes aient la possibilité de doublier ou même tripler leur salaire grâce aux heures
supplémentaires complétées. 

Il est donc nécessaire que la clause de rémunération soit ajustée. 
Source : TVA, 2021


