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Montréal – Une île, une ville
1.8 millions d’habitants sur 496 km 2
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Montréal – Une île, une ville
3.7 millions d’habitants dans le Grand Montréal
19 arrondissements
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Vidéo Montréal
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Montréal, une ville multiculturelle
52,4% sont francophones
32,4% sont allophones
12,5% sont anglophones

2015: 50% de la population ethnoculturelle

Montréal, la métropole, offre les mille et un attraits des grandes villes du monde.
Mais Montréal, l'unique, sait aussi se distinguer. Multiculturelle, elle mêle son
accent français à celui de plus de 80 autres communautés culturelles et charme
par son ambiance américano-européenne. Inventive, elle se grise dans un
tourbillon de créations culturelles, tant classiques que d'avant-garde. Son
centre-ville grouille de vie au pied de sa montagne, alors que son histoire
s'enracine dans ses vieux quartiers près du fleuve. En fête hiver comme été,
Montréal vibre au rythme de ses festivals : jazz, humour, cinéma, feux d'artifice
et plus encore! Elle invite à la découverte de ses boutiques branchées, sa
cuisine réputée, son réseau piétonnier intérieur de plus de 30 km, son casino
animé. Arpenter ses rues colorées, emprunter ses différents circuits de pistes
cyclables, festoyer dans ses bars invitants... Montréal? C'est oui!
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Montréal, le réseau cyclable
Montréal attire depuis 10 ans plus de
45,000 cyclistes annuellement, lors
 Près de 400 km de piste cyclable;
d’événements.
 D’ici 7 ans cette distance sera
doublée;
 La ville de Mtl sera alors la ville
cyclable par excellence.

Tour de l’Île de Montréal: Faites respirer la ville en compagnie de 30 000
enjoués du vélo lors du Tour de l’Île de Montréal ! Un dimanche extraordinaire
où 50 kilomètres de rues appartiennent aux cyclistes le temps d’une journée.
Allez, faites de l’air

Tour la Nuit: Déplacez de l’air avec 12 000 sympathiques oiseaux nocturnes
lors du Tour la Nuit ! Un vendredi soir spectaculaire où 22 kilomètres de rues
prennent des airs de fête. Une balade lumineuse pour voir la ville autrement.

Le Défi métropolitain: Célébrez en grande pompe avec 3000 fous du vélo
le premier rendez-vous cycliste de la saison et de la Féria du vélo de Montréal !
Élancez-vous de Repentigny pour un parcours de 75, 100, 125 ou 150
kilomètres. Faites de l’air pour cette sortie de grande première.

L’Opération vélo-boulot: Soyez dans l’air du temps… et allez au boulot à
vélo ! Profitez de l’Opération vélo-boulot, qui bat son plein pendant la Féria du
vélo de Montréal, pour donner de l’air à la ville… et pour vivre le plaisir avant le
travail.
Le concept de la Route verte à lire jusqu’en bas.. Très long
La Route verte est une idée originale de Vélo Québec réalisée avec le
gouvernement du Québec et des partenaires régionaux.
Il s'agit d'un itinéraire cyclable de 4300 kilomètres reliant les régions suivantes:
d'ouest en est depuis le Témiscamingue et l'Outaouais (Hull) jusqu'à la
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Le Service de police de la Ville
de Montréal

 2e service de police municipal en importance
au Canada
 4 481 policiers et 2 645 employés civils
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Historique de la patrouille à
vélo au SPVM

 L’évolution de la patrouille à vélo
de 1910 à aujourd’hui
 Depuis 2002 des efforts ont été
faits pour mieux encadrer, équiper
et former nos patrouilleurs à vélo.

La patrouille à vélo existe depuis 1897 à Montréal, elle à même compté jusqu’à
48 policiers en 1922. Mais l’apparition de la voiture – la première fut achetée en
1913 pour le transport des détenus – et la crise économique des années trente
avaient eu raison de ce moyen de patrouiller. Elle est revenue en 1989, sous la
forme d’un vélo tout-terrain à 21 vitesses. C’est un tel succès que presque tous
les districts en veulent et qu’en 1994, on comptait 89 policiers cyclistes,
incidemment vêtus d’un uniforme léger et confortable……Depuis 2002 des
efforts…
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Importance de la patrouille à
vélo au SPVM
MARC PARENT
COORDONNATEUR
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100 policiers à vélo
100 cadets policiers à vélo
15 agents de stationnement à vélo
Nos partenaires à vélo, 30
patrouilleurs de l’organisation
jeunesse au soleil et Urgence-santé

La patrouille à vélo est un mode de patrouille au même titre que la patrouille en
voiture ou la patrouille à pied. La patrouille à vélo doit promouvoir la mission du
Service qui est de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique…… Le vélo
comporte des avantages évidents au niveau du rapprochement avec les
citoyens et s’adapte facilement aux besoins, aux endroits et aux situations. La
patrouille à vélo vous donne accès à des endroits inaccessibles pour une
automobile et vous donne aussi une visibilité supérieure pour le citoyen.
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Conclusion

La patrouille s’échelonne sur une période de 8 à 10 mois du aux conditions
climatiques.
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Portrait de la patrouille à vélo au
SPVM

La patrouille s’échelonne sur une période de 8 à 10 mois du aux conditions
climatiques.
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Portrait de la patrouille à vélo au
SPVM
 Les fonctions du patrouilleur à vélo:
– Patrouille préventive
– Campagnes de sécurité
– Clinique de sensibilisation

À Montréal pour la majorité des policiers, la patrouille s’échelonne sur une
période de mai à octobre. Mais pour les plus irréductibles cette période passe
du mois de mars à décembre.
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Portrait de la patrouille à vélo au
SPVM
 Les fonctions du patrouilleur à vélo:
– Opérations en sécurité routière

À Montréal pour la majorité des policiers, la patrouille s’échelonne sur une
période de mai à octobre. Mais pour les plus irréductibles cette période passe
du mois de mars à décembre.
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Portrait de la patrouille à vélo au
SPVM
 Les fonctions du patrouilleur à vélo:
– Patrouille répressive

À Montréal pour la majorité des policiers, la patrouille s’échelonne sur une
période de mai à octobre. Mais pour les plus irréductibles cette période passe
du mois de mars à décembre.
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Portrait de la patrouille à vélo au
SPVM
 Les fonctions du patrouilleur à vélo:
– Encadrement d’évènements d’envergure
– Visibilité
– Contrôle de foule

À Montréal pour la majorité des policiers, la patrouille s’échelonne sur une
période de mai à octobre. Mais pour les plus irréductibles cette période passe
du mois de mars à décembre.
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La formation au SPVM

Formation mise en place en 1994;
8 instructeurs qualifiés;
3 jours de formation;
1 jour de formation pour
requalification;
 1 jour de formation pour les cadets et
agents de stationnement;
 Manuels de formation
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Commercialisation au SPVM

Commercialiser des produits et services du Service de police de la Ville de
Montréal? Pourquoi pas! Nous sommes fréquemment sollicités pour partager
notre expertise et notre savoir-faire. Alors c’est le moyen de rendre cette
collaboration enrichissante pour les deux parties. En matière de vélo, nous
faisons l’enseignement de techniques de patrouille à vélo afin de mieux circuler
en milieu urbain, incluant des manœuvres de déplacement d’urgence. La
formation comprend la diffusion de notions sur la patrouille à vélo de jour et de
soir, l’ajustement du vélo, la nutrition, les exercices de réchauffement. Cette
formation est d’une durée de 3 jours. La clientèle visée par cette formation
s’adresse aux services de police, aux entreprises commerciales, aux
promoteurs privées d’événements et aux organismes communautaires. En
2007, nos instructeurs ont formé plus 50 personnes issus d’organisme
communautaire et d’agents de sécurité aéroportuaire. Cette année plus de 65
personnes sont en processus d’être formés, ce sont des policiers de 3 corps
policiers, sécurités privée et organisme communautaire.
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