
 

 

Engagements du Service de police de la Ville de Montréal 
Par l’équipe de la Direction des services corporatifs 
 
Engagements en prévention 
Le SPVM travaille sur l’élaboration d’engagements concrets qui auront un impact significatif sur différents 
angles de la prévention en matière de violence armée chez les jeunes Montréalais. 
  

 Réseaux sociaux 
Le SPVM envisage l’élaboration d’une structure permettant une vigie des réseaux sociaux et 
des plateformes d’échanges utilisées par les jeunes impliqués dans les groupes criminalisés. 
La vigie des réseaux sociaux aurait pour objectif d’occuper l’espace numérique grâce à un 
principe de « patrouille du web » et à l’implication de « patrouilleurs du web ».  

 
Il s’agirait d’un outil collaboratif qui inclut la participation des intervenants de tous les milieux. 
Les « patrouilleurs du web » pourraient être des policiers du SPVM, mais également des 
travailleurs sociaux ou des intervenants communautaires, pour ne nommer que ceux-ci. 

 
 Projet Équipe-école  

Basée sur le principe des équipes mixtes, le projet Équipe-école aurait pour objectif d’intervenir 
en amont dans le réseau scolaire grâce au couplage d’intervenants spécialisés dont les 
impératifs de prévention sont assurés par l’intégration de leurs forces respectives dans le cadre 
d'une stratégie d’intervention commune.  

 
Les intervenants du projet seraient des agents sociocommunautaires (à l’intérieur des écoles), 
d’intervenants scolaires, d’agents de l’équipe ECCR (à l’extérieur et près des écoles), d’agents 
préventionnistes (soutien aux médias sociaux) et d’agents enquêteurs dédiés aux dossiers 
jeunesse de violence armée.  
 
Ce projet pourrait être déployé dans les écoles où les risques de violence armée sont jugés plus 
élevés. 
 
Nous tenons à remercier le gouvernement du Québec qui a annoncé, le 9 juin dernier, 
une aide financière de plus de 4 millions de dollars pour la réalisation de l’Équipe-école. 
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 Les hubs 
Les hubs sont essentiellement des cellules stratégiques de concertation et de communication 
entre plusieurs intervenants de divers milieux (scolaire, santé/services sociaux, 
communautaires, familiaux, etc.). Une figure de leadership identifiée assurerait le bon 
fonctionnement de la cellule ainsi que la communication au sein de celle-ci. Les rencontres 
pourraient être statutaires et ad hoc, au besoin. Tout comme le projet Équipe-école, les hubs 
seraient mis en place dans les secteurs à risque. 

 
 L’implication et la participation des familles  

Le SPVM, au même titre que ses partenaires, reconnaît l’importance d’attribuer une place aux 
familles des jeunes à risque dans l’élaboration et la mise en place de programmes et de 
politiques pour lutter contre la violence armée. Ce volet sera chapeauté par la Ville de Montréal, 
et le SPVM agira à titre de collaborateur. Le SPVM collabore aussi en matière de reddition 
de compte au sein du Comité stratégique en sécurité urbaine. 

 

Engagements en intervention 
Le SPVM possède ou collabore déjà au sein de multiples équipes spécialisées allant de la résolution de 
problématiques locales (MAP) à la résolution de problématiques nationales (CENTAURE) en passant 
par la résolution de problématiques plus ciblées (Division du crime organisé, ÉCLIPSE, EMAF). Le SPVM 
s’engage à assurer sa part de communications récurrentes au sein de ces équipes spécialisées. 
 

Engagement de recherche et d’évaluation  
Réaliser une recherche ayant pour objectif l’évaluation des programmes mis en place afin de lutter contre 
la violence armée chez les jeunes. Les résultats pourraient être présentés lors d’un éventuel Forum au 
cours de l’année 2023.  
 

Engagements en vue d’un Forum en 2023 
Le SPVM s’engage à collaborer dans la réalisation d’un second Forum qui se tiendra au cours de l’année 
2023. 

De plus, le SPVM a identifié un cadre dédié à la mise en place des engagements, des programmes et 
des stratégies en matière de lutte contre la violence armée chez les jeunes, et ce, jusqu’au prochain 
forum en 2023. 
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