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CONDUITE HIVERNALE:  
CONSEILS DE PRÉVENTION  
La conduite hivernale dans la neige, la glace, 
l'eau et le froid pose un défi et des risques par-
ticuliers sur le plan de la sécurité des automo-
bilistes.  
 Gardez vos distances, réduisez votre vitesse 

et annoncez tôt vos manœuvres, car l'adhé-
rence des pneus diminue par temps froid. 

 Gardez une distance sécuritaire représentant 
au moins deux secondes entre votre véhicule 
et celui qui vous précède; il en faut davan-
tage si la température n'est pas clémente. 

 Pour votre sécurité et celle des autres, votre 
véhicule doit être bien déneigé avant de 
prendre la route. 

 Du 1er décembre au 15 mars, les taxis et les 
véhicules de promenade immatriculés au 
Québec doivent être munis de pneus d'hiver. Une police  

de proximité 
Insécurité  
routière Incivilités 

LES ENJEUX SOULEVÉS PAR NOS PARTENAIRES 

MOT DU COMMANDANT MARTIN MONTOUR 
Du 7 au 19 décembre, Montréal est l’hôte de la COP 15, une 
conférence mondiale de très grande envergure sur la biodi-
versité réunissant des dirigeants de 196 pays, accompagnés 
de 12 000 délégués. Pour cet événement majeur, le SPVM 
concentrera une large partie de ses ressources en appui à la 
Gendarmerie royale du Canada (GRC), leader du volet sécurité. Considérant l’importance de cette confé-
rence et du très grand nombre de policiers qui y travailleront, il est probable que plusieurs des activités pré-
vues avec nos partenaires soient réduites. Bien qu’il s’agisse d’une situation fortuite, nous souhaitons néan-
moins rappeler que nous continuerons à travailler en partenariat avec tous nos partenaires, et ce au mieux 
des intérêts des citoyens. N’hésitez pas à communiquer avec moi ou tout autre membre de mon équipe au 
besoin. Sachez que nos policiers sont toujours disponibles afin d'assurer votre sécurité et celle de vos 
proches. De leur part ainsi qu’en mon nom personnel, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes! 

RESSOURCES CYBERVIOLENCE: CRAYONS ET AFFICHES  
Dans le cadre de la Semaine de la prévention de la criminalité qui s’est tenue du 
6 au 12 novembre 2022, le poste de quartier (PDQ) 9 et l’organisme Info-Crime 
Montréal ont distribué des crayons Cyberviolence, le lundi 7 novembre, à l’école 
secondaire Saint-Luc. Le commandant du PDQ 9 Martin Montour, le président-
directeur d’Info-Crime, Jean Touchette, et le directeur de l’école, Stéphane Ri-
chard, étaient présents lors de l’événement. Les agents sociocommunautaires du 
PDQ 9 ont également tenu un kiosque pour donner des conseils de prévention 
aux élèves et leur offrir des crayons. Ce stylo-stylet a une bannière déroulante 
montrant des ressources d’aide disponibles 24/7.  
 

Le crayon est le fruit d’un projet collaboratif initié en 2019 visant à développer 
un outil tangible de prévention destiné aux jeunes. Lors de conférences passées, 
les agents sociocommunautaires ont constaté que plusieurs jeunes s’interro-
geaient sur des sujets de plus en plus diversifiés et se trouvaient parfois en situa-
tion de détresse à la suite d’événements vécus. De larges affiches plastifiées avec 
ces informations ont également été distribuées aux écoles du secteur.  

OPÉRATIONS DE DÉNEIGEMENT 
Afin de vous préparer pour l’hiver, comprendre la 
signalisation, savoir où stationner sa voiture, s’infor-
mer sur les opérations de déneigement, visitez les 
sites suivants:  
 Montréal       Côte Saint-Luc      Hampstead      Montréal-ouest 
 

EMPLOI : BRIGADIER ET BRIGADIÈRES 
Le poste de quartier est à la recherche  

de brigadiers et brigadières.  
Pour postuler, écrire un courriel à :  

brigadier.scolaire@spvm.qc.ca 

https://montreal.ca/deneigement
https://cotesaintluc.org/fr/services/entretien-et-perturbations/deneigement/
https://www.hampstead.qc.ca/fr/deneigement1/
https://montreal-west.ca/fr/services-aux-residents/travaux-publics/deneigement/
https://cotesaintluc.org/fr/services/entretien-et-perturbations/deneigement/
https://www.hampstead.qc.ca/fr/deneigement1/
https://montreal-west.ca/fr/services-aux-residents/travaux-publics/deneigement/
https://montreal.ca/deneigement
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WINTER DRIVING:  
PREVENTION TIPS 
Driving in winter weather, snow, ice, wet and 
cold presents unique challenges and safety 
risks for drivers.  
 Maintain your distance, reduce your speed 

and signal your intentions early on, in cold 
weather, tire adherence decreases. 

 Maintain a safe distance between your vehi-
cle and the one in front of you, leaving a dis-
tance of at least two seconds - more is need-
ed if the weather is severe. 

 For your safety and that of others, make sure 
to remove the snow from your vehicle. 

 From December 1st to March 15th, taxis and 
passenger vehicles registered in Québec 
must have winter tires. 

A MESSAGE FROM  
COMMANDER MARTIN MONTOUR 
From the 7th to the 19th of December, Montreal is hosting 
the COP 15, a large-scale global conference on biodiversity 
bringing together leaders from 196 countries, accompanied 
by 12 000 delegates. For this major event, the SPVM will 
concentrate a large part of its resources in support of the Royal Canadian Mounted Police (RCMP), leader of 
the security component. Considering the importance of this conference and the very large number of police 
officers who will be there, it is likely that many of the activities planned with our partners will be reduced. 
Although this is a fortuitous situation, we nevertheless wish to reiterate that we will continue to work in 
partnership with all our partners, acting in the best interests of citizens. Do not hesitate to contact me or 
any other member of my team if necessary. Know that your police officers are always available to ensure 
your safety and that of your loved ones. On their behalf as well as in my own name, we wish you Happy Hol-
idays! 

CYBERVIOLENCE RESSOURCES : PENS AND POSTERS 
As part of Crime Prevention Week, held from the 6th to 11th of November 2022, 
Neighbourhood Police Station 9 (PDQ 9) and Info-Crime Montreal distributed 
Cyberviolence pens at Saint-Luc secondary school. Present during the event: 
Commander of PDQ 9 Martin Montour, the President-General Manager of Info-
Crime Jean Touchette and the Director of Saint-Luc school Stéphane Richard. The 
community relations officers of PDQ 9 held a kiosk to share prevention advice 
with students and offer pens. This stylus pen has a drop-down banner with re-
sources available 24/7. 
 
The pen is the result of a collaborative project initiated in 2019 to develop a tan-
gible prevention tool for youth. During past conferences, community relations 
officers noted that many young people had questions about increasingly diversi-
fied subjects and sometimes found themselves in distress following specific 
events. Large laminated posters with this information were also distributed to 
schools in the sector. 

 

SNOW REMOVAL OPERATIONS 
In order to prepare for winter, understand city signs, 
find out where to park your car and learn about 
snow removal operations, visit the following web-
sites: 

 Montreal       Côte Saint-Luc      Hampstead      Montreal-West 
 

JOB OFFER : CROSSING GUARD 
The neighbourhood police station is looking  

for crossing guards. 
To apply, write an email to :  

brigadier.scolaire@spvm.qc.ca 

Local police Road safety Incivility 

ISSUES RAISED BY OUR PARTNERS 

https://montreal.ca/en/snow-removal
https://cotesaintluc.org/services/maintenance/snow/
https://www.hampstead.qc.ca/en/snow-operations/
https://montreal-west.ca/en/resident-services/public-works/snow/
https://cotesaintluc.org/services/maintenance/snow/
https://www.hampstead.qc.ca/en/snow-operations/
https://montreal-west.ca/en/resident-services/public-works/snow/
https://montreal.ca/en/snow-removal

