PROCÈS-VERBAL
Assemblée publique
Commission de la sécurité publique

Service du greffe
Division des élections, du soutien aux commissions et
de la réglementation

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
Mardi 22 mai 2018, à 9 h
Hôtel de ville de Montréal
Salle du conseil
275, rue Notre-Dame Est

PRÉSENCES :

ABSENCE :

M. Alex Norris, président
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Aucune.

M. Philippe Roy, vice-président
Ville de Mont-Royal
M. Abdelhaq Sari, vice-président
Arrondissement de Montréal-Nord
M. John Belvedere
Ville de Pointe-Claire
Mme Josefina Blanco
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal
Mme Michèle Flannery
Arrondissement de Lachine
M. Luc Gagnon
Arrondissement de Verdun
Mme Julie-Pascale Provost
Arrondissement de Lachine
M. Jacques Mercier
Représentant du gouvernement

************

1. Ouverture de l’assemblée
Le président, M. Alex Norris, également conseiller associé à la sécurité publique
comité exécutif, déclare la séance ouverte à 9 h 02. Il rappelle qu’il s’est engagé à
que la présentation des rapports annuels du SPVM se fasse en séance publique et
dit satisfait de remplir cet engagement aujourd’hui. Il invite les membres de
Commission de la sécurité publique à se présenter.

au
ce
se
la

Il salue la présence, dans la salle, de Mme Nathalie Goulet, responsable de la Sécurité
publique au comité exécutif et les fonctionnaires présents, puis présente brièvement le
déroulement de la séance.

2. Adoption de l’ordre du jour
Sur une proposition de M. Belvedere, appuyée par M. Gagnon, l’ordre du jour est adopté
à l’unanimité.
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3. Adoption des procès-verbaux des séances publiques du :
a. 20 mars 2018 – Rapport d’événement sur les inondations 2017
b. 17 avril 2018 – Diversité des effectifs au sein du SIM
c. 8 mai 2018 – Blessure de stress post-traumatique
Sur une proposition de Mme Blanco, appuyée par M. Sari, les procès-verbaux sont
adoptés à l’unanimité.

4. Présentation du Rapport annuel 2017 du SPVM
M. Norris cède la parole à Mme Simonetta Barth, directrice adjointe au SPVM. Mme
Barth procède à la présentation du Rapport annuel 2017 du SPVM comme en font foi la
présentation PowerPoint et l’enregistrement vidéo de la séance déposés sur le site des
commissions:
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6877,142998363&_dad=portal&_schema
=PORTAL.
Mme Barth réfère au rapport complet sur le site du SPVM, dont le lien sera rendu
accessible au public au terme de la présentation : http://rapportspvm2017.ca/.
M. Norris remercie Mme Barth pour sa présentation.

5. Période de questions et commentaires du public
M. Norris précise le fonctionnement de la période de questions du public et appelle à
tour de rôle les citoyens inscrits à intervenir :

Citoyens

Questions / Commentaires

M. Alexandre
Popovic

Demande des précisions sur le cas d’une accusation pour homicide
involontaire à l’égard d’un policier en lien avec le décès de Boni
Jean-Pierre / Mentionne qu’une demande d’accès à l’information à
ce sujet lui a été refusée / Demande s’il ne s’agit pas d’une question
d’intérêt public que de savoir si des fonds publics sont utilisés pour
couvrir les frais d’avocats d’un policier qui fait l’objet d’une poursuite /
Demande des précisions sur les suites données aux
recommandations de la commission conjointe sur le profilage et sur
les avancées faites par le SPVM à ce jour, notamment en matière de
collecte de données.

M. Marcel
Lanoue

Mentionne que les policiers dans le métro ne portent pas
nécessairement leur badge, alors qu’ils en ont l’obligation.

M. Jean-Pierre
Lussier

Demande des précisions sur le niveau de transparence des travaux
des normes professionnelles au sein du SPVM / Mentionne avoir été
témoin d’une agression et d’un faux témoignage d’un policier /
Précise avoir fait des démarches auprès de cette instance et ne pas
avoir reçu de réponse pour sa demande.

M. Joël Dion

Demande si le SPVM est tenu de présenter ses demandes de
ressources et de budget auprès de la Commission / S’informe sur
l’instance responsable d’évaluer ces demandes.
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6. Période de questions et commentaires des commissaires
M. Norris appelle à tour de rôle les commissaires afin qu’ils posent leurs questions.

Commissaires

Questions / Commentaires

M. Luc Gagnon

Mentionne que 85% des effectifs du SPVM ne sont pas issus de la
diversité / Demande si les comités de sélection des policiers
représentent la diversité montréalaise / Demande quel genre de
mesures non coercitives le SPVM prend pour diminuer les accidents
impliquant des cyclistes et des piétons.

Me Jacques
Mercier

Demande si des démarches sont faites auprès des juges et
procureurs pour les aider à reconnaître et apprécier la dangerosité
du Fentanyl / Demande des suivis concernant les changements
effectués au sein de la Division des affaires internes et si le rapport
annuel du SPVM en rend compte.

Mme JuliePascale
Provost

Demande pourquoi la ligne dédiée à la dénonciation des agressions
sexuelles était temporaire / Demande des précisions sur la façon
dont les interventions dans les bordels sont effectuées par les
policiers et s’il y a un accompagnement offert aux femmes qui
pourraient y être exploitées / Demande des précisions sur les
initiatives locales du SPVM et sur la manière dont les partenaires
locaux pour ces activités sont sélectionnés et approchés.

M. Abdelhaq
Sari

Déplore l’absence de M. Prud’homme lors de cette séance /
Demande des précisions sur l’annonce du SPVM d’acquérir des
tasers, notamment le nombre d’armes acquises, leurs coûts et si ce
dossier peut faire l’objet d’une présentation à la CSP / Fait état d’un
article dans les médias au sujet de l’utilisation de fusils d’assaut par
les services de police canadiens / Demande des précisions sur la
position du SPVM par rapport à cette question / Demande si des
patrouilleurs du SPVM peuvent en être munis et si cela semble
normal pour le SPVM.

M. John
Belvedere

Demande des précisions sur les statistiques concernant les
infractions en lien avec la vitesse dans l’ouest de l’île.

M. Philippe Roy

Demande des précisions sur la catégorie « Autres infractions » et sur
les chiffres qui concernent le West Island.

Mme Michèle
Flannery

Demande des précisions sur l’impact qu’a eu le Plan d’action pour
améliorer le lien confiance à l’égard du SPVM / Demande si le
rapport contient des statistiques en lien avec la cybersécurité.

Mme Josefina
Blanco

Apprécie que le SPVM ait fourni des données concernant la
représentativité des policiers selon le sexe et l’ethnie et mentionne
vouloir un suivi de cette question l’an prochain / Demande comment
les citoyens qui ont des questions sur le rapport peuvent les
transmettre au SPVM / Demande quels suivis seront donnés dans le
prochain rapport du SPVM en lien avec la mise en place de la ligne
téléphonique temporaire pour dénoncer les agressions sexuelles
(plaintes, suivis, etc.)

M. Abdelhaq
Sari

Demande des explications sur la hausse des accidents de travail au
SPVM / Demande des précisions sur la manière dont le SPVM
intervient pour prévenir les crimes haineux et améliorer le sentiment
de sécurité des Montréalais.
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Mme Josefina
Blanco

Mentionne qu’il pourrait être pertinent d’inclure au rapport annuel des
suivis sur un certain nombre de sujets plus tabous ou moins
populaires, notamment la maltraitance des aînés et la sécurité des
piétons.

M. Alex Norris

Demande ce qui peut expliquer l’augmentation du nombre de
plaintes pour agression sexuelle / Demandes des indications sur les
tendances globales en matière de criminalité à Montréal.

M. Norris cède la parole aux élus présents dans la salle et ceux-ci posent à tour de rôle
leurs questions.

Élus

Mme Nathalie
Goulet

Questions / Commentaires
Remercie le SPVM pour son rapport / Souligne la réussite de
plusieurs programmes / Demande comment les bonnes pratiques
s’échangent au sein du SPVM et entre les postes de quartier /
Demande des précisions sur certains chiffres du rapport, notamment
la rubrique « autres infractions criminelles » et sur le nombre de
services d’ordre durant l’année 2017.

M. Norris cède la parole à M. Gagnon :

Élus

Questions / Commentaires

M. Luc Gagnon

Demande si la hausse des statistiques sur la criminalité est
relativisée par la hausse de la population montréalaise / Suggère au
SPVM de présenter les statistiques par 100 000 habitants afin de
faciliter la comparaison avec les autres villes.

M. Norris permet aux citoyens un dernier tour de questions :

Noms
M. Jean-Pier
Lussier

Questions / Commentaires
Demande des précisions sur les gestes posés par le SPVM pour
assurer la sécurité des piétons aux passages qui leur sont dédiés /
Demande s’il est possible pour le SPVM de surveiller davantage le
respect des passages protégés pour les piétons.

M. Norris mentionne qu’une séance de la CSP portera sur la sécurité routière et la
protection des piétons et des cyclistes. Il annonce également les prochaines séances de
la CSP, notamment celle du 12 juin au sujet du Rapport des activités 2017 du SIM et le
26 juin, au sujet du droit de manifester et de l’encadrement policier.
M. Norris remercie les citoyens, les fonctionnaires du SPVM et les commissaires pour
leur présence et leur participation à cette séance.
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7. Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 57.

ADOPTÉ LE :
« original signé »
« original signé »
Original signé

Alex Norris
Président

Original signé

Julie Demers
Secrétaire recherchiste
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