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Chers partenaires,
Comme vous le savez, le SPVM est engagé depuis plusieurs mois dans une lutte contre la violence armée, un enjeu
dont nous avons fait notre priorité absolue. Votre présence à nos côtés dans ce combat est plus appréciée que jamais,
une mobilisation de toute la communauté étant essentielle pour contrer la criminalité violente.
La semaine dernière, deux homicides ont été commis à Montréal avec des armes à feu en plein jour à trente minutes
d’intervalle. Ces actes perpétrés dans des lieux achalandés nous ont, tout comme vous, profondément choqués. Ils
témoignent d’une évolution préoccupante du comportement des criminels. Certains d’entre eux n’hésitent pas à
décharger leur arme en public au risque d’atteindre des innocents.
Pour intensifier sa lutte contre la violence armée, le SPVM lancera dans quelques jours le projet ARRET, acronyme
d’Action – Répression – Résolution – Engagement – Terrain.
Dans le cadre de ce projet à durée indéterminée, une force corporative d’envergure sera déployée dans les secteurs
touchés par la problématique de la violence armée. Les policiers qui en feront partie auront pour mission de perturber
les activités des groupes criminels violents en occupant le terrain, en collectant des renseignements et en intervenant
directement auprès de leurs membres.
Pour y parvenir, nos effectifs seront plus présents dans votre secteur, ce qui pourrait susciter des interrogations chez
certains citoyens. S'ils vous questionnent à ce sujet, n'hésitez pas à leur expliquer que nos actions seront menées
dans un but bien précis. Il s’agit de rassurer la population, de rehausser son sentiment de sécurité et de mettre fin au
sentiment d’impunité des criminels.
Les interventions des policiers se baseront aussi uniquement sur des renseignements, des éléments d’enquêtes ou
des faits observables, comme des incivilités. Elles seront également conformes à la politique adoptée par le SPVM
pour baliser les interpellations, une pratique policière essentielle en matière de sécurité publique.
Rappelons que, devant l’évolution de la situation, le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal ont annoncé un
financement de 250 millions de dollars pour procéder à l’embauche de nouveaux policiers. D’ici l’arrivée de ces
ressources supplémentaires, le SPVM continue d’adapter son plan d’action.
Si vous avez vous-même des questions ou des commentaires, nous vous invitons à communiquer sans hésiter avec
votre poste de quartier. C’est avec plaisir que nous discuterons avec vous et que nous bénéficierons de votre apport,
qui a pour nous une très grande valeur.
Merci à tous encore une fois de votre précieuse collaboration.

