
 
Poste de quartier 9 

5501, avenue Westminster, Côte Saint-Luc H4W 2J2 
 

Le sentiment de sécurité des résidents de Notre-Dame-de-Grâce, Côte-Saint-Luc, Hampstead et 
Montréal-Ouest : l’affaire de tous 
 
Le 29 juillet 2022 – Hier, vers 2h du matin, un appel est logé au 911 pour des coups de feu. Une fois sur place les policiers découvrent deux hommes 
blessés par balles à l’intérieur d’une voiture accidentée. Le décès d’un homme a été constaté sur place et l’autre homme a été transporté dans un 
centre hospitalier où il est décédé de ses blessures plus tard dans la journée. La rapidité d’intervention des policiers du PDQ 9 aura permis l’arrestation 
de deux suspects qui fuyaient les lieux.  
 
Le poste de quartier (PDQ) 9 travaille de concert avec vous, nos partenaires communautaires et institutionnels afin d’assurer la sécurité et la qualité 
de vie de nos citoyens. N’hésitez pas à relayer cette infolettre à vos listes de distribution et sur vos réseaux sociaux. 
 
Nous prenons la situation très au sérieux et nous avons mis en place des actions concrètes : 

• Plan d’intervention et de visibilité, augmentation de la patrouille policière : un plus grand nombre de policiers et de cadets sont 
présents sur le terrain afin de rassurer et de protéger les résidents 

• Porte-à-porte dans le secteur affecté et visite des commerces : nos agents sociocommunautaires, cadets, patrouilleurs à vélos et 
policiers du PDQ 9 accompagnés de l’Équipe de concertation communautaire et de rapprochement (ECCR) effectuent une opération de 
porte-à-porte afin de rassurer nos résidents et de recueillir des informations susceptibles de faire progresser l’enquête 

• Référencement à un organisme d’aide de toute personne pouvant avoir besoin de soutien 

• L’enquête est réalisée par la Section des crimes majeurs qui met tous ses efforts à résoudre ce crime. Nous ne pouvons divulguer 
beaucoup de détails pour le moment afin d’assurer l’intégrité de l’enquête en cours. 

 
Les interventions policières ne peuvent à elles seules résoudre le phénomène de la violence armée. C’est pourquoi nous travaillons en partenariat 
avec les élus et les intervenants du réseau de la santé, des services sociaux et communautaires à la recherche de solutions durables en matière de 
prévention.  
 

Le SPVM tient également à rappeler que la collaboration de la population est importante dans cette lutte. Toute personne ayant de l’information 
concernant des événements de violence par armes à feu peut communiquer avec le PDQ 9 au 514 280-0109 ou le faire de manière anonyme 
et confidentielle, en communiquant avec Info-Crime au 514 393-1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur leur site internet. 
 
Le PDQ 9 réitère son engagement à protéger la sécurité et la qualité de vie des citoyens de Notre-Dame-de-Grâce, de Côte-Saint-Luc, de Hampstead 
et de Montréal-Ouest, en concertation avec vous, nos partenaires communautaires et institutionnels. 
 
Je vous remercie sincèrement de votre collaboration.  

 
 

Commandant Martin Montour 
Chef du poste de quartier 9 

 

 

https://www.infocrimemontreal.ca/faire-un-signalement-simple


 
Poste de quartier 9 

5501, Westminster avenue, Côte Saint-Luc H4W 2J2 
 

The sense of security of residents of Notre-Dame-de-Grâce, Côte-Saint-Luc, Hampstead and Montreal West: everyone’s business 
 
July 29, 2022 – Yesterday around 2 a.m., a call was made to 911 for gunshots. Once on site, officers discover two men with gunshot wounds inside 
a wrecked car. One man was pronounced dead at the scene and the other man was taken to a hospital where he died of his injuries later that day. 
The rapid intervention of PDQ 9 police officers lead to the arrest of two suspects who were fleeing the scene. 
 
Neighborhood station (PDQ) 9 works in collaboration with you, our community and institutional partners to ensure the safety and quality of life of 
citizens. Do not hesitate to circulate this newsletter within your networks and on your social media. 
 
We take the situation very seriously and have implemented concrete actions: 
▪ Intervention and visibility plan, police patrol increase: a greater number of police officers and cadets are currently on the ground to reassure 

and protect residents. 
▪ Door-to-door in the affected sector and visits of businesses: PDQ 9 Community relations officers, cadets, bike patrol officers and other 

officers, accompanied by the Community outreach team (ECCR), are carrying out a door-to-door operation in order to reassure the population 
and gather information likely to advance the investigation. 

▪ Referral to an aid organization of any person who may need support 
▪ The investigation is carried out by the Major Crimes Section which is putting all its efforts forward to solve this crime. We cannot release 

many details at this time to ensure the integrity of the ongoing investigation. 
 
Police interventions alone cannot solve the phenomenon of armed violence. This is why we work in partnership with elected off icials as well as the 
health, social and community sectors, in search of sustainable prevention solutions. 

 
The SPVM would also like to point out that the collaboration of the population is important in this fight. Anyone with information concerning armed 
violence can contact PDQ 9 at 514 280-0109 or do so anonymously and confidentially by contacting Info-Crime at 514 393-1133 or via the report 
form available on their website. 
 
Neighborhood station 9 reiterates its commitment to protecting the safety and quality of life of the citizens of Notre-Dame-de-Grâce, Côte-Saint-Luc, 
Hampstead and Montreal West, in consultation with you, our community and institutional partners. 
 
I sincerely thank you for your cooperation. 
 

 
Commandant Martin Montour 
Chef du poste de quartier 9 
 
 
 
 

 

 

https://www.infocrimemontreal.ca/en/make-a-report-simple
https://www.infocrimemontreal.ca/en/make-a-report-simple


 

 


