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Le problème des jeunes dans les gangs de rue préoccupe depuis plusieurs années les différents
paliers de gouvernements et les autorités chargées de la sécurité publique. Le risque pour les jeunes
de participer à des actions violentes est réel même si, dans l’ensemble, on sait que seule une
minorité de jeunes se trouvent mêlés à ces actions.

Certes, il est admis que l’association aux pairs et aux groupes de pairs est un phénomène normal à
l’adolescence, une telle association constituant certainement l’un des principaux moyens dont
disposent les jeunes pour parfaire leur socialisation (Goldstein et Huff, 1993; Lanctôt et LeBlanc,
1998). De fait, l’acceptation par les pairs apparaît comme l’un des facteurs déterminants du
développement de la confiance et de l’estime de soi. Le besoin de se conformer aux règles du
groupe d’appartenance prend alors une très grande importance.

Parallèlement, il est aussi reconnu que la délinquance à l’adolescence se manifeste essentiellement
en groupe. L’association à des pairs déviants offrirait alors à certains jeunes un sentiment de
sécurité et d’appartenance qu’ils n’arrivent pas à trouver ailleurs, tout en les confrontant à un mode
de vie favorisant l’adoption de conduites délinquantes (Yablonski, 1970; Miller, 1983; Goldstein,
1993; Thornberry, Krohn, Lizotte, Wierschem, 1993; Vigil, 1993; Klein, 1995; Spergel, 1995).
Cependant, toute association de jeunes en vue de commettre des actes de délinquance ne signifie
pas d’emblée qu’il est question de “ gang de rue ”. De fait, la définition d’un gang de rue et, par
conséquent, la reconnaissance des membres en faisant partie, est encore l’objet de bien des débats
(Hébert, Hamel et Savoie, 1997). De façon générale, on s’entend tout de même pour dire qu’il s’agit
de regroupements d’adolescents et de jeunes adultes reconnus pour leurs activités criminelles et
violentes, organisées autour d’une structure hiérarchique plus ou moins structurée. Ces gangs
prennent naissance et se développent non seulement dans les quartiers, mais aussi dans les écoles,
conduisant souvent à des affrontements entre quartiers, écoles ou encore entre groupes ethniques.
Les établissements de prise en charge des jeunes, en délinquance ou en protection, ne sont pas
épargnés. Les jeunes membres de gangs s’y trouvent en bon nombre, et des procédures de
recrutement de nouveaux membres ont pu y être observées (Fournier, 2003). De telles données
laissent présager que le phénomène risque de prendre plus d’ampleur si des mesures ne sont pas
mises en place rapidement.

Devant de tels constats, on s’entend depuis plusieurs années pour dire que le phénomène des gangs
de rue constitue une réalité qui mérite une stratégie d’action concertée, car il apparaît, dans les
études les plus récentes, que de plus en plus de jeunes au Canada, au Québec et aux États-Unis
courent le risque d’adhérer à des gangs de rue, alors que plusieurs en feraient déjà partie.

À l’échelle nationale, deux forums2 ont été organisés (à Montréal en décembre 1999 et à Winnipeg
en mars 2001) pour établir le cadre d’une stratégie nationale d’action visant les gangs de rue. À
l’issue du premier forum, il a été recommandé, entre autres, que des activités semblables réunissant
des représentants de différents secteurs soient tenues à l’échelle régionale au Canada, que des
modèles de partenariats multisectoriels portant sur l’engagement des jeunes dans les gangs soient
mis à l’essai et que les résultats de ces initiatives soient communiqués à tous.

                                                
2. Subventionnés conjointement par le ministère du Solliciteur général du Canada, le ministère de la Justice Canada et le
Centre national de prévention du crime.
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Dans la poursuite des forums nationaux et des travaux québécois en matière de gangs de rue, un
comité de partenaires composé de représentants du ministère de la Sécurité publique du Québec,
du ministère de la Santé et des Service sociaux, de l’Institut national de santé publique du Québec,
de l’Association des directeurs de police du Québec, de la Sûreté du Québec, du Service de police
de la Ville de Montréal, de la Ville de Montréal, du Centre jeunesse de Montréal, du Programme
d’action communautaire en travail de rue, du Centre international de criminologie comparée, et de
l’Institut de recherche pour le développement social des jeunes a été mis sur pied en 2002.

Un premier mandat du comité consistait à organiser des activités visant à obtenir un meilleur
portrait de la réalité québécoise, tant en ce qui a trait à la description du phénomène qu’en ce qui
concerne les moyens à prendre pour résoudre les problèmes associés au phénomène des gangs de
rue. Pour en arriver à un portrait plus précis, des groupes de discussion ont été tenus au Québec à
l’automne 2002. Cet exercice a permis d’étoffer le portrait des gangs et de leurs activités dans
chacune des régions.

Un deuxième mandat du comité l’engageait à organiser la tenue d’un premier forum québécois
d’échanges sur les jeunes et les gangs de rue. Ce forum, prenant la forme d’un colloque sur
invitation, serait l’occasion de faire connaître et de valider les résultats de la consultation régionale.
Mais surtout, il devait servir de plate-forme pour vérifier l’intérêt des partenaires pour la création
d’un réseau concerté permanent d’échanges entre les partenaires intéressés par la problématique
des jeunes et des gangs de rue. L’événement intitulé Les jeunes et les gangs de rue : faut plus qu’en parler!,
visait à permettre aux participants :

� de partager les connaissances sur le phénomène des jeunes et des gangs de rue en contexte
québécois;

� de favoriser le maillage et la concertation entre les intervenants de mêmes secteurs ou de
secteurs différents d’intervention;

� d’échanger sur les moyens de prévenir et de contrer ce phénomène et ultimement;

� de créer un réseau québécois permanent d’échanges sur les jeunes et les gangs de rue.

Plusieurs groupes sont visés par ce projet :

� les intervenants : intervenants communautaires et sociaux, organisations communautaires qui
travaillent auprès des jeunes à l’échelle provinciale, organisations communautaires travaillant
auprès des communautés ethniques et culturelles et qui offrent des services aux jeunes, services
de police, centres jeunesse, tribunaux pour jeunes, etc.;

� les décideurs : représentants des paliers de gouvernements (municipal, provincial et fédéral);

� les chercheurs : chercheurs associés aux centres de recherche (Institut de recherche sur le
développement social des jeunes et Centre international de criminologie comparée, etc.) ou aux
différentes universités du Québec, chercheurs autonomes qui travaillent sur la problématique
des jeunes et du développement local dans un but de prévention.

� les jeunes et les parents : des représentants des jeunes et des parents ayant une certaine
expérience des gangs de rue.
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Ce colloque s’est tenu à Trois-Rivières les 13 et 14 février 2003. Plus de 200 personnes y ont
participé, celles-ci représentant aussi bien les secteurs de la justice, de la police, de la santé, de
l’éducation, de l’intervention communautaire que de la recherche. S’y côtoyaient des décideurs, des
intervenants, des chercheurs et des représentants des parents.

Il s’agit maintenant de rendre compte à la fois des résultats de la consultation ayant précédé la
tenue du colloque et servant d’entrée en matière à celui-ci, des contenus livrés et des échanges
survenus lors du colloque et, finalement, de formuler des recommandations et de proposer des
pistes d’action pour l’avenir.

C’est dans cet esprit que sont produits les Actes du colloque. Y sont présentés, dans l’ordre :

� les conditions de réalisation de la tournée régionale visant à dresser un premier portrait du
phénomène des gangs au Québec;

� un compte rendu des résultats qu’avait déjà révélé la recherche concernant les jeunes et les
gangs de rue;

� les apprentissages concernant l’activité des gangs de rue au Québec pendant la tournée
régionale;

� la synthèse de la table ronde qui a suivi les présentations d’ouverture;

� un rappel des projets visant directement ou indirectement la prévention de l’adhésion des
jeunes aux gangs de rue présentés au colloque;

� la liste des grandes idées issues du remue-méninges ayant pris place au cours d’ateliers
intersectoriels ayant pour objectif de dégager des pistes de travail pour la création du réseau
d’échange inspirant la synthèse finale livrée à sa suite;

� le mot de la fin.
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À l’automne 2002 s’est tenue une consultation régionale sur les jeunes et les gangs de rue. Celle-ci
visait à établir un premier portrait :

des manifestations du phénomène : ce qu’on observe dans la région;

de l’ampleur et de l’étendue du phénomène : localisation, degré de gravité, nombre de jeunes
touchés, etc.;

des pratiques et des moyens mis en place ou proposés pour faire face au phénomène : initiatives
locales, résultats obtenus et conditions de réussite.

Plus spécifiquement, ces rencontres avaient pour objectifs :

1. de dresser un état de situation le plus fidèle possible du phénomène et des diverses
manifestations qui y sont associées;

2. d’offrir l’occasion aux acteurs de partager et d’échanger de l’information sur les pratiques, les
expériences et les outils susceptibles de favoriser une meilleure prévention et une meilleure
intervention vis-à-vis du phénomène des gangs de rue, auprès de ceux qui y participent et de
ceux qui en sont les victimes.

La participation d’une diversité d’intervenants devait permettre de dresser un portrait le plus juste
possible de ce qui se passe dans chaque région en lien avec le phénomène des gangs de rue. Ont
donc été invités des représentants des secteurs d’intervention suivants :

Santé et Services
sociaux

CLSC (équipe jeunesse); Régies régionales de la santé et des services
sociaux (programme jeunesse); Centres jeunesse.

Éducation Bureaux régionaux du MEQ; représentants des commissions scolaires,
des écoles; intervenants spécialisés, chercheurs, etc.

Ressources
communautaires 

Travailleurs de rue; travailleurs de milieux, animateurs de maison de
jeunes, etc.

Parents / Jeunes
Municipalités / MRC Services des loisirs et des parcs, services communautaires, etc.

Police / Justice Police jeunesse; police communautaire, antigangs; substituts du Procureur
général, etc.

Trois questions étaient successivement abordées :

1. Quelles sont les manifestations du phénomène de gangs dans votre milieu?

2. Quelle est, selon vous, l’ampleur du phénomène?

3. Quels sont les pratiques et les moyens envisagés ou utilisés pour contrer le phénomène et
quels sont leurs effets?

La durée des groupes de discussion variait entre trois et quatre heures.



LLaa  ccoonnssuullttaattiioonn  rrééggiioonnaallee

18

Des résumés de chacun des groupes de discussion ont été produits de même qu’une synthèse
globale. Le rapport du groupe de discussion de chaque région a été envoyé aux personnes qui y
participaient afin d’être validé.

La synthèse globale a fait l’objet d’une présentation durant le colloque qui a suivi. Son contenu se
trouve donc dans la suite du présent document, qui rend compte des activités ayant eu lieu au cours
de ce colloque. Cette présentation fait suite à un premier bilan des connaissances tirées des études
déjà produites au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde occidental, principalement aux
États-Unis, où la production est la plus importante au sujet des jeunes et des gangs de rue.



Le phénomène des gangs de rue :
ce que l’on savait

Sylvie Hamel, chercheuse
Institut de recherche pour le développement social des jeunes

Marie-Marthe Cousineau, chercheuse
Centre international de criminologie comparée

Sophie Léveillé, professionnelle de recherche
Institut de recherche pour le développement social des jeunes
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Les gangs de rue : un phénomène répandu et transformé

Il convient de se rappeler, avant tout, que le phénomène des gangs de rue n’est pas nouveau, pas plus
au Québec que dans le reste de l’Amérique du Nord où ses origines remontent au XIXe siècle. Chez
nos voisins du Sud, cette réalité fait l’objet d’une préoccupation suffisamment importante pour que
des effectifs considérables soient déployés afin de pouvoir établir à quel point le phénomène se
répand à la grandeur du pays. Des enquêtes sont désormais effectuées sur une base régulière
(Dusonchet, 2002). Celles-ci sont sous la responsabilité du National Youth Gang Survey qui, en 1998,
arrivait à la conclusion que 28 799 gangs occupaient l’ensemble du territoire états-unien, avec
780 000 membres actifs (Howell, 1998, 2000). Ce résultat est percutant, d’autant plus lorsqu’il est
comparé à celui d’une enquête similaire menée en 1980. À cette époque, on estimait à 2 000 le
nombre des gangs aux États-Unis, ceux-ci regroupant pas moins de 10 000 membres (Miller, 2001).
Au vu de ces résultats, il y a lieu de conclure, sans équivoque, malgré toute une série de
considérations méthodologiques dont on doit tenir compte, que le phénomène des gangs aux
États-Unis se serait décuplé sur une période de vingt ans seulement.

Au Québec, constatant que certains gangs se modèlent sur les gangs américains, parmi les plus
célèbres, c’est sur un pied d’alerte que les policiers attendent l’épidémie. Même s’il est évident qu’un
tel processus ne puisse s’effectuer si facilement dans le contexte sociopolitique de la province,
l’inquiétude persiste malgré tout. Celle-ci s’ajoute à d’autres observations donnant à croire que le
phénomène s’est passablement transformé depuis quelques années. On remarque particulièrement
que les gangs sont sans cesse à la conquête de nouveaux territoires. Ces groupes ne s’arrêtent plus
aux grands centres urbains, mais s’étendent désormais dans les régions périphériques afin d’exploiter
de nouveaux bassins de recrutement.

En outre, l’organisation et la structure des gangs ne sont apparemment plus les mêmes (Hamel,
Cousineau et Fredette, 2004). De plus en plus de gangs s’organisent autour de cliques plus ou moins
indépendantes les unes des autres dans le but de favoriser l’efficacité et la rentabilité de leurs activités.
Ce fonctionnement diffère passablement de celui d’avant où les membres ne répondaient que de
l’autorité d’un seul chef. Dorénavant, le leadership est plus souvent partagé, de manière telle que
chaque lieutenant ou sous-chef est responsable d’un secteur ou d’un créneau d’activité en particulier.
Cet arrangement donne plus de pouvoir et de gains au collectif. Dans ce contexte où les intérêts de
certains gangs sont essentiellement de nature lucrative, l’intensité de la violence que ces groupes
entraînent atteint également des degrés qui, jusqu’à maintenant, n’ont jamais été franchis. Les armes
sont devenues nécessaires pour mener de telles entreprises, et les membres semblent se les procurer
avec une facilité déconcertante.

En d’autres termes, il appert que les dynamiques de défense et de protection qui, auparavant,
incitaient les jeunes à former de tels groupes se sont transformées peu à peu en des dynamiques de
territorialité et de criminalité. Ce faisant, les gangs de rue ont pris d’autres tangentes autrefois
inimaginables. À titre d’exemple, les filles sont de plus en plus nombreuses et actives avec, dans
certains cas, des rôles et des responsabilités servant directement à l’économie du groupe (Fournier,
2003). De même, des enfants fréquentant l’école primaire y sont parfois associés dans l’intention
d’impressionner leurs idoles et leurs aînés. En retour, ces derniers bénéficient de la présence des plus
jeunes, parce que celle-ci détourne l’attention des autorités (Hébert, Hamel et Savoie, 1997).
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Que savons-nous d’autres à propos de ce phénomène

Cette première facette du phénomène, concernant son ampleur et son étendue, est celle qu’il importe
de connaître en premier lieu. L’information qu’elle fournit, nécessaire à la mobilisation, est par contre
si menaçante, pour certains, qu’elle n’entraîne chez eux qu’une seule réaction : la volonté d’éliminer
les gangs, principalement par les moyens les plus répressifs. Comme nous le savons, cependant, ces
moyens sont plutôt de nature à jeter de l’huile sur le feu, lorsqu’ils sont appliqués de manière
unilatérale (Hébert, Hamel et Savoie, 1997).

En outre, cette information laisse bien souvent les plus curieux sur leur faim. Règle générale, l’intérêt
se tourne rapidement sur les caractéristiques des jeunes qui font partie des gangs, ainsi que sur les
raisons qui les poussent à se joindre à ces groupes. À cet égard, la connaissance du phénomène n’est
pas aussi avancée que celle s’attachant à la criminalité, à la violence, à l’ampleur et au fonctionnement
des gangs. Mais celle-ci permet néanmoins de faire des nuances importantes.

Les gangs et leurs membres : pas tous les mêmes

Les gangs ne sont pas tous les mêmes. Ces groupes présentent en effet des niveaux variables de
violence et de criminalité. Ainsi, à l’un des pôles du continuum de la manifestation du phénomène se
situent les groupes de jeunes qui imitent les gangs dans l’espoir de se faire remarquer, mais qui ne
présentent pas véritablement de danger pour la société. À l’autre extrémité de ce continuum, se
situent les organisations criminelles, exclusivement composées d’adultes et résolument tournées vers
la violence et la criminalité pour parvenir à leurs fins. C’est entre ces deux pôles que se trouvent les
gangs de rue, dont la majorité des membres sont âgés de 14 à 25 ans, de même que les groupes de
jeunes délinquants, composés majoritairement d’adolescents (Hébert, Hamel et Savoie, 1997).

De plus, le fonctionnement des gangs veut que ce ne soit qu’une petite partie des jeunes (environ
10 %) qui soient autorisés à participer à la planification des activités et à prendre des décisions pour
le groupe. Il s’agit des membres du noyau dur composé exclusivement de garçons, habituellement les
plus âgés du groupe. Ces derniers sont entourés de membres périphériques qui, en proportion, sont
les plus nombreux dans les gangs. Leur fréquentation du groupe n’est pas nécessairement régulière et
leurs tâches et responsabilités peuvent être de divers ordres. Parmi celles-ci figurent le recrutement,
l’initiation des recrues et l’application des mesures disciplinaires. Il arrive aussi qu’ils soient sollicités
pour rendre des services particuliers, en fonction des besoins ponctuels du groupe. Certains
acquerraient même des spécialités et se lieraient ainsi à plusieurs gangs dont les activités demandent
de recourir à leurs services; ceux-ci sont appelés membres associés.

En ce qui concerne plus particulièrement les filles, celles-ci sont moins nombreuses que les garçons
et ne possèdent généralement aucun statut officiel au sein du groupe. Mais ces dernières
contribueraient néanmoins tout aussi activement à l’économie du groupe. Dans la plupart des cas,
elles sont rattachées au marché du sexe (Fournier, 2001), un créneau qui s’avère extrêmement
avantageux pour les gangs. Dans certains cas, les filles acceptent de s’occuper du recrutement de
nouvelles filles, pensant qu’une telle implication leur évitera d’être elles-mêmes victimisées. Il est
courant également de les voir s’adonner à l’espionnage des groupes rivaux, de commettre des vols à
l’étage et de transporter des armes et de la drogue.
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Pour tous, un même désir : combler leurs besoins fondamentaux

Outre ces considérations qui ne servent pour le moment qu’à tracer le portrait des gangs et de leurs
activités en mettant le plus souvent l’accent sur la face criminelle du phénomène, certaines recherches
indiquent, d’une autre manière, que les gangs exercent une véritable fascination sur les jeunes
(Hamel, Fredette, Blais, Bertot et Cousineau, 1998), indépendamment des types de gangs et de la
position hiérarchique que les membres occupent dans ces groupes. D’ailleurs, la plupart des jeunes
membres de gangs, avant même leur entrée dans les gangs, seraient familiarisés avec le phénomène.
Ils en sont parfois si près que ces groupes semblent faire partie de leur quotidien. Cet environnement,
marqué par la contiguïté des gangs, ne semble pas éveiller la peur et la vigilance des jeunes. Il semble
plutôt nourrir leur attirance; les gangs représentent la force et la marginalité.

À vrai dire, l’entrée dans les gangs ne se fait pas ordinairement sous le joug des menaces et de
l’intimation comme on l’a longtemps soutenu, mais plutôt par l’entremise du réseau de
connaissances. C’est plus souvent dans un climat de séduction et de convivialité que les gangs attirent
les jeunes en projetant sur eux une image de force et d’attention. Les gangs incarnent bien souvent le
rôle d’une nouvelle famille.

L’analyse du processus d’affiliation révèle que les jeunes sont alors guidés par un intense besoin de
protection, d’appartenance et d’identification qu’ils n’ont réussi à combler nulle part. C’est ce que
leur offrent volontiers les gangs avec leurs frontières, leurs codes et leurs signes de reconnaissance.

Les jeunes y tissent des liens très intenses, sans compter les aventures et les risques qu’ils y vivent,
mêlés au plaisir et à la peur qui leur permettent d’aller au bout de leurs limites, en quelque sorte. C’est
à travers ces expériences, accompagnées de sensations fortes, que non seulement certains se
valorisent, mais qu’ils éprouvent enfin le sentiment d’être vivants.

En fait, plusieurs jeunes racontent leur expérience des gangs comme une véritable histoire d’amour,
ce qui n’empêche pas qu’elle soit aussi traumatisante. Toutefois, ceux-ci se plaisent à n’évoquer que le
bonheur qu’ils ont éprouvé de se sentir appuyés, unis, compris, reconnus et respectés. Aveuglés, pour
ainsi dire, les jeunes ne ressentent donc pas le danger potentiel des gangs au début de leur expérience,
même si certains ont été roués de coups ou ont vécu des expériences violentes au moment de leur
initiation. Leur perspective ne change que plus tard. La découverte de la dangerosité du gang,
associée souvent à un événement d’une violence de forte intensité, serait une des raisons principales
pour lesquelles le jeune veut quitter le gang.

Après coup, le pire pour les jeunes consiste à se refaire une nouvelle vie, alors qu’ils se sentent vides
et abandonnés à l’aberration de leur existence.

Lutter contre les gangs ou se consacrer aux jeunes?

Ces perceptions qu’entretiennent les jeunes et qui s’appuient sur leur propre expérimentation du
phénomène des gangs révèlent sans équivoque que l’univers des gangs de rue n’est pas qu’une affaire
de violence et de criminalité. Même si ces dernières manifestations sont bien réelles et que leurs
conséquences sont parfois irréversibles, elles ne semblent toutefois pas empêcher les jeunes de
trouver des gains humains à faire partie des gangs. Dans bien des cas, ces bénéfices dépasseraient
largement les gains financiers qui sont prétendument désignés comme étant leur premier motif
d’affiliation. Autrement dit, il est peut-être plus inquiétant et plus crucial encore de considérer que les
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jeunes découvrent dans les gangs le moyen de combler leurs besoins fondamentaux de protection,
d’appartenance et de valorisation, besoins qu’ils ne trouvent pas à satisfaire ailleurs ou par d’autres
moyens.

C’est pourquoi il est capital de bien s’entendre sur le premier objectif à poursuivre qui, au vu de ces
considérations, ne devrait pas être seulement d’éliminer les gangs, mais bien davantage de créer les
conditions pour que les jeunes s’attachent et s’intègrent à la communauté comme ils
s’attachent et s’intègrent aux gangs.

Une action multistratégique

Pour réaliser cet objectif de créer les conditions pour que les jeunes s’attachent ou s’intègrent à la
communauté comme ils s’attachent et s’intègrent aux gangs, une action multistatégique est la solution
que recommandent les experts dans le domaine (Spergel 1995, Spergel et Grossman, 1997), cette
dernière se révélant apparemment la plus adéquate pour répondre à la complexité du phénomène.
Ces experts estiment plus précisément que les gangs méritent une action renforcée par la
combinaison de plusieurs stratégies et qu’il faut, pour ce faire, recourir à l’expertise d’intervenants
provenant de plusieurs secteurs d’intervention. Idéalement, cette combinaison doit conduire à des
actions de sensibilisation, destinées aux plus jeunes, aux parents et aux intervenants, auxquelles doit
s’ajouter l’information qui doit être donnée à toutes les catégories d’âge, en tenant compte du degré
de connaissance que les personnes visées ont déjà du phénomène. D’autres stratégies doivent aussi
être élaborées dans le but de joindre les jeunes à risque, qui sans doute gravitent déjà dans l’univers
des gangs, mais qui pourraient tout autant se lier à d’autres groupes leur offrant des perspectives
d’avenir nouvelles, avec la possibilité de s’exprimer et de transformer leur communauté.

Cette communauté doit elle-même être mobilisée et engagée dans le développement de projets
innovateurs conçus pour et avec les jeunes. Finalement, la répression doit cibler spécialement ceux
qui se trouvent à la tête de la criminalité et doit être déployée sur un continuum d’intervention, qui
présentent d’autres solutions et projets de vie possibles.

Certains diront sans doute que cette approche n’est en réalité que la réplique d’une vieille tradition
d’action communautaire. Bien que les composantes soient effectivement similaires, la fin proposée ici
s’avère cependant très différente de celle généralement envisagée. L’approche communautaire,
utilisée pour remédier à des problèmes de violence ou de criminalité, n’a jamais été vouée
directement à l’enrichissement des collectivités, si ce n’est que très récemment par l’entremise de
projets découlant des travaux de Spergel et de ses collaborateurs (Little Village Projet, The Community-
Wide Approach to Gang Prevention, Intervention and Suppression; voir recension de Howell, 2000). La
pratique la plus répandue veut plutôt que l’approche communautaire serve à conscientiser les
citoyens et à les responsabiliser face à leur propre sécurité, conduisant ainsi à de vastes opérations de
surveillance dont certaines se sont avérées périlleuses pour quelques résidents devenus ainsi délateurs.
D’une autre manière, l’approche communautaire a aussi donné naissance à la génération des
travailleurs sur le terrain, ces intervenants qui ont quitté leur bureau et sont descendus dans la rue
dans le but de se rapprocher des jeunes.
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Quelques-uns seulement ont réussi à s’intégrer convenablement à la communauté. Les autres ont
semé plus souvent le doute autour d’eux, si bien que des gangs ont vu dans leur approche une
stratégie d’infiltration et de démantèlement. Craignant pour leur survie et pour leur image, certains
groupes se sont en conséquence endurcis.

En d’autres termes, l’approche communautaire peut être vue comme un moyen parmi tant d’autres
pour tenter de contrôler ou d’éradiquer le phénomène des gangs. Ceux qui se sont fixé ces objectifs
n’ont généralement pas obtenu les résultats escomptés. Bien que nécessaires, les stratégies déployées
pour servir de tels objectifs se révèlent insuffisantes pour faire face au phénomène des gangs.
Certaines ont même pour effet d’augmenter la violence, de renforcer le noyau dur et de rallier plus
sérieusement certains membres périphériques.

Dans les projets qui réussissent le mieux, les jeunes réprimés sont aussi la cible d’autres formes
d’intervention comme le soutien, l’accompagnement et la formation dans le but de favoriser leur
réinsertion sociale. La distinction repose ici sur le fait que, dans le dernier cas, le bien-être des jeunes
plus que le contrôle des gangs se situe au cœur de la stratégie.

Enrichir la communauté pour la rendre plus attrayante pour les jeunes

Une action multistratégique demande qu’une alliance soit établie avec la communauté. C’est en
tablant sur ses ressources qu’un tel dispositif peut être mis en place qui, en retour, pourra rendre la
communauté meilleure, plus forte, plus attrayante, plus réceptive et plus signifiante pour les jeunes
qui bénéficieront des nouvelles perspectives qui leur seront offertes, visant à satisfaire leurs besoins
d’apprendre, de se construire et de changer les choses. Dans un tel environnement, la délinquance
aurait effectivement tendance à perdre de sa vitalité, tout comme les autres problématiques qui lui
sont associées, en l’occurrence les gangs. Des recherches montrent que les jeunes solidement attachés
à leurs parents, à leur école, à leurs amis et à leur communauté courent moins de risques d’adopter
des comportements susceptibles d’être désapprouvés et, ce faisant, de menacer la pérennité de leurs
liens privilégiés (Hawkins et Catalano, 1992).

En fait, les liens sociaux, forts et significatifs sont au cœur de la philosophie d’intervention que nous
prônons, parce qu’elle est celle susceptible de donner les meilleurs résultats. Celle-ci entraîne la
promotion de cinq objectifs de base : 1) favoriser les liens d’attachement; 2) offrir aux jeunes des
possibilités réelles et concrètes de s’insérer au sein de la communauté; 3) former les jeunes pour qu’ils
acquièrent les compétences nécessaires afin de réussir leurs expériences d’insertion; 4) reconnaître
leurs efforts d’insertion; 5) se doter de valeurs et de modèles d’identification clairs afin que les jeunes
soient véritablement enclins à les adopter.

Conclusion

La réalité des jeunes associés aux gangs de rue échappe bien souvent aux divers acteurs qui ont à
transiger avec eux. Plusieurs sont ainsi tentés de baisser les bras sous prétexte d'avoir tout essayé et
que ces jeunes ne s'intéressent de toute façon qu'au pouvoir et à l'argent. Lorsqu’on s’en approche, il
apparaît cependant et, sans équivoque, que les gangs sont faits également d'alliances, de connivences,
de solidarité et de loyauté; des valeurs que les jeunes n’ont donc pas totalement abandonnées, mais
qu'ils recherchent au contraire et protègent jalousement au sein de ces groupes. Cette facette des
gangs, apparemment la plus importante pour la plupart des jeunes qui en font partie, devrait inspirer
les acteurs sociaux. Pour ce faire, il faudrait d’abord établir une meilleure communication entre les
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intervenants, les décideurs et les chercheurs, une meilleure cohérence des interventions, de même
qu'une meilleure utilisation des ressources. En somme, un réseau d’interventions plus fluide, plus
cohésif et plus efficace lancerait un message plus positif aux jeunes, et susceptible de convaincre
certains d'entre eux que le gang ainsi formé est lui aussi capable de leur donner ce dont ils ont le plus
besoin, dans un environnement plus sain et plus stable.
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Le phénomène des gangs est communément associé aux grandes villes et, plus particulièrement, à
Montréal. Est-ce là le reflet de la réalité?

Les membres du comité organisateur du colloque Les jeunes et les gangs de rue : faut plus qu’en parler! se
sont posé la question et ont entrepris d’y répondre, à tout le moins partiellement, en effectuant une
tournée des régions du Québec à l’automne 2002. Huit groupes de discussion ont ainsi été tenus dans
les régions suivantes :

� Bas-Saint-Laurent (région 01), groupe de discussion tenu à Rivière-du-Loup;

� Saguenay–Lac-Saint-Jean et Côte-Nord (régions 02 et 09), groupe de discussion tenu à Jonquière;

� Mauricie, Centre-du-Québec et Estrie (régions 04, 17 et 05), groupe de discussion tenu à
Drummondville;

� Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches (régions 03 et 12), groupe de discussion tenu à
Québec;

� Montréal (région 06), groupe de discussion tenu à Montréal;

� Outaouais (région 07), groupe de discussion tenu à Chelsey;

� Laval et  Laurentides (régions 13 et 15), groupe de discussion tenu à Boisbriand;

� Montérégie (région 16), groupe de discussion tenu à Longueuil.

Les communautés autochtones (sur réserve et hors réserve) ont pour leur part été jointes par
téléphone, de même que les représentants de certaines régions (Estrie, Abitibi-Témiscamingue,
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine) qui n’avaient pu participer aux groupes de discussion étant donné la
distance ou des conflits d’horaires.

La carte (figure 1) qui suit permet de visualiser la répartition des groupes de discussion et démontre
qu’une très grande partie du Québec a été touchée par la consultation, conformément à l’objectif du
comité organisateur. Il demeure toutefois que le portrait tracé des manifestations du phénomène des
gangs sur l’ensemble du territoire est “ impressionniste ”. Il ne saurait en aucun cas être considéré
comme étant parfaitement représentatif de la réalité québécoise.

Par ailleurs, comme l’indique le tableau 1, les groupes de discussion ont permis d’atteindre des
acteurs de divers secteurs d’intervention.
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Figure 1
Régions du Québec consultées

 

Tableau 1
Répartition des participants aux groupes de discussion

selon le secteur d’intervention

Secteur d’intervention Nombre de
participants (N = 132)

Sécurité publique 46
Organismes du milieu 39
Centres jeunesse 13
Éducation 11
Santé et services sociaux 11
Municipalités 6
Justice 3
Parents 3
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Rappelons les trois grandes questions posées aux participants lors des consultations:

1. Quelles sont les manifestations du phénomène des gangs dans votre région?

2. Quelle est l’ampleur du phénomène dans votre région?

3. Quelles sont les actions mises en place ou envisagées pour contrer le phénomène des gangs,
qu’elles aient été concluantes ou non?

L’analyse des données recueillies donne lieu aux résultats qui suivent.

Avant même de parler des gangs…

D’entrée de jeu, avant de parler des manifestations mêmes du phénomène des gangs, les participants
dressent certains constats qui peuvent expliquer le fait que des jeunes adhèrent aux gangs :

� on assiste à un effritement du tissu social; les valeurs familiales se perdent;

� les jeunes sont laissés de plus en plus à eux-mêmes, notamment durant les heures creuses, entre la
fin des classes et l’heure du souper;

� les modèles sociaux ont changé. Alors qu’auparavant on valorisait les “ bons jeunes ” et
l’adoption de valeurs prosociales, les jeunes d’aujourd’hui ont davantage tendance à admirer des
modèles comme les jeunes délinquants qui leur en mettent plein la vue;

� le gang offre souvent plus au jeune que ne le fait sa famille. Le jeune s’y sent apprécié à sa juste
valeur, accepté, valorisé et aimé;

� les recruteurs font miroiter de belles promesses à leurs nouvelles recrues, de sorte que les jeunes
se sentent séduits par les gangs plutôt que forcés d’y adhérer.

Les participants rappellent par ailleurs que le fait de se regrouper à l’adolescence est normal et que la
très grande majorité des jeunes sont de “ bons jeunes ”.

De plus, les participants se disent particulièrement préoccupés par certains phénomènes touchant les
jeunes, sans qu’ils soient nécessairement liés au phénomène des gangs :

� la consommation excessive de drogue chez les jeunes constitue un problème grandissant autant
dans les grandes villes que dans les régions éloignées;

� le taxage et l’intimidation en milieu scolaire;

� l’implication des parents face à la délinquance de leurs jeunes, soit l’encouragement plus ou
moins tacite, voire l’incitation à la consommation et à la vente de drogue, soit une certaine forme
d’aveuglement volontaire, voire de déni de la réalité;

� la banalisation généralisée de la violence.
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Les manifestations du phénomène des gangs sur l’ensemble du territoire
québécois

Il semble que plus on se rapproche des grandes villes, plus les manifestations du phénomène sont
visibles et diversifiées. Les participants aux groupes de discussion notent en particulier :

� la diversité des activités criminelles des gangs sur le territoire québécois. Dans l’ordre, on cite la
consommation et le trafic de drogue, la prostitution, le taxage, l’intimidation, l’extorsion, les voies
de fait, le trafic d’armes, le vol, la fraude et le recel;

� deux activités essentiellement associées aux gangs sont observées : les viols collectifs (gang bangs)
et les invasions de domicile3 (home invasions);

� on signale dans les grandes villes la présence de différents types de gangs, allant de
regroupements de jeunes plus dérangeants que délinquants aux groupes beaucoup plus structurés,
criminels et violents;

� dans les petites villes, à de rares exceptions, il est surtout question de regroupements de jeunes,
notamment en lien avec la consommation et le trafic de drogue. Le regroupement de ces jeunes
dans des endroits publics dérangerait et inquiéterait la population. On estime que ces derniers ne
vivraient pas des fruits de la criminalité;

� certaines régions seraient plus spécialement aux prises avec des problèmes entre gangs
autochtones et non autochtones;

� certains gangs, plus structurés, entretiendraient des liens avec les motards criminels, en particulier
pour la vente de drogue, et avec des gangs latino-américains pour l’approvisionnement en armes;

� le Centre jeunesse de Montréal n’échapperait pas au phénomène des gangs et constituerait un
bassin privilégié de recrutement tant de nouveaux membres que de filles pour la prostitution;

� bien qu’il se vive de nombreuses situations de violence et de victimisation diverses à l’intérieur
même des gangs du fait de leurs activités, les intervenants se heurtent au mutisme des victimes
par crainte des représailles.

L’ampleur du phénomène des gangs au Québec

Il apparaît évident que plus on s’approche des grandes villes, plus le phénomène des gangs prend de
l’ampleur. Sans toutefois minimiser les problèmes qui peuvent être vécus en région où le phénomène
semblerait beaucoup moins flagrant, les intervenants croient que les rassemblements de jeunes
viendraient tout de même perturber la tranquillité et le sentiment de sécurité des citoyens. Plus
précisément, les constats des participants s’établissent ainsi :

� le phénomène des gangs est difficilement chiffrable malgré le fait qu’on en observe les
manifestations;

� les gangs recrutent des membres de plus en plus jeunes;

� dans les grandes villes, les gangs sont de plus en plus étendus; certains collaboreraient même
entre eux et avec des organisations criminelles adultes;

                                                
3. Crime pouvant inclure le vol et la séquestration, résultant d'une entrée par effraction dans une résidence privée
lorsqu'une ou des personnes s'y trouvent et que l'agresseur menace d'utiliser ou utilise la violence contre celles-ci.
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� leurs méthodes de “ travail ” sont de plus en plus sophistiquées, leurs activités de plus en plus
lucratives, organisées selon une répartition des territoires;

� les jeunes membres de gangs mettraient à profit le développement des nouvelles technologies
pour l’organisation de leurs activités délinquantes et pour le recrutement;

� dans certaines régions éloignées la présence de gangs structurés serait nouvellement observée.

Les actions privilégiées par les participants pour contrer le phénomène des
gangs

Les participants énoncent les lignes directrices suivantes :

� la concertation et le travail en partenariat dans l’intervention au regard des gangs et des jeunes en
général;

� la prévention et la sensibilisation face à la violence, au phénomène des gangs et à toute autre
problématique qui touche les jeunes, tant auprès des jeunes, des très jeunes, que des parents et
des intervenants;

� le financement suffisant et récurrent d’activités pour les jeunes, car le sous-financement des
organismes limite la mise sur pied d’activités nouvelles et la poursuite de celles déjà en place.

Pour suivre ces lignes directrices, de nombreuses suggestions sont formulées :

� ne pas s’occuper seulement des jeunes à problèmes, mais investir dans la jeunesse en général;

� élaborer des moyens pour publiciser les activités intéressantes, notamment celles offertes dans les
écoles, afin d’y attirer les jeunes;

� organiser des activités pour les jeunes de douze ans et moins;

� ouvrir les gymnases des écoles aux jeunes durant les heures creuses, entre la fin des classes et
l’heure du souper;

� réserver des espaces pour que les jeunes puissent faire des graffitis sans être réprimandés;

� échanger de l’information entre intervenants, mais pas uniquement quand des problèmes
surviennent;

� observer le phénomène des gangs en région et prendre connaissance des réalités auxquelles les
jeunes ont à faire face dans leur région;

� s’assurer que les régions pourront obtenir du financement pour mettre sur pied des activités afin
d’aider les jeunes à “ problèmes ”, bien que ceux-ci ne soient pas aussi nombreux que dans les
grandes villes;

� favoriser la présence de travailleurs de rue et de travailleurs communautaires dans les lieux
fréquentés par les jeunes;

� élaborer des politiques qui soient plutôt orientées vers la réduction des méfaits que vers
l’élimination complète des gangs;

� cesser de rendre des sentences dérisoires pour des activités que l’on sait reliées au phénomène des
gangs;
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� produire des rapports d’enquêtes publiques lorsque des meurtres sont commis par des jeunes
membres de gang, pour que la population, particulièrement les autres jeunes, comprennent la
réalité des gangs;

� faire en sorte que les différents milieux d’intervention mettent en place des mécanismes pour
contrer le phénomène des gangs, par exemple en faisant des fouilles aléatoires des casiers des
élèves dans les écoles;

� publiciser et diffuser davantage, dans tous les milieux, les recherches faites sur les gangs et
entretenir plus de liens avec les universités afin de mettre à profit des expertises diversifiées;

� tenir d’autres groupes de discussion réunissant différents intervenants pour faire état de la
situation des jeunes;

� engager plus de stagiaires, de tous les domaines d’études, pour se pencher sur le phénomène des
gangs, mais aussi pour évaluer les programmes en place.

Conclusion

L’analyse des propos issus des groupes de discussion tenus à l’occasion de la consultation provinciale
sur les jeunes et le phénomène des gangs au Québec révèle que celui-ci se manifeste non seulement
dans la région montréalaise, comme on pouvait le prétendre, mais également dans les autres régions
du Québec. On reconnaît que le phénomène est plus flagrant et plus violent à Montréal qu’en région.
Toutefois, les regroupements de jeunes, notamment en lien avec la consommation de substances
psychotropes, ont des répercussions sur la qualité de vie des citoyens de toutes les régions du
Québec, en particulier lorsque ceux-ci sont bruyants, envahissants ou même menaçants.

Par ailleurs, un consensus voulant que les mesures répressives seules se soldent ordinairement par un
échec semble se dégager. Toutefois, lorsqu’elles sont accompagnées de dialogues avec les jeunes,
d’intervention clinique auprès de certains d’entre eux, de programmes d’activités conçus pour eux, et
encore mieux, en collaboration avec eux, les résultats seraient nettement plus probants. Les
programmes de prévention trouvent sans contredit aussi leur place dans l’établissement d’un
continuum d’interventions qui visent toutes les facettes du phénomène.

Il semble également important de ne pas limiter la réflexion au phénomène des gangs, mais d’aborder
plus globalement les problèmes qui touchent la jeunesse actuelle (désarroi, difficultés d’adaptation,
consommation abusive de drogue, décrochage scolaire, chômage, etc.). Enfin, il ne faut pas perdre de
vue que la très grande majorité des jeunes sont des “ bons jeunes ”.



Table ronde :
quatre invités réagissent à la synthèse

de la consultation provinciale
sur le phénomène des gangs au Québec

Animée par Pierre Sangolo, directeur
Sécurité publique à la Ville de Sainte-Julie
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Marie Lafond
Procureure à la Section jeunesse du Centre communautaire juridique de Québec

Dans sa pratique, Mme Marie Lafond côtoie un grand nombre de jeunes. Ceux en difficulté qu’elle
rencontre ont bien souvent épuisé les divers services sociaux qui leur étaient destinés. En bout de
piste, ils se retrouvent donc au Tribunal de la jeunesse. Dans ce contexte, le premier contact qu’elle
établit avec eux la plupart du temps se fait en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse. D’où
viennent ces jeunes qui s’inscrivent dans sa clientèle? Elle constate qu’il y a un dénominateur
commun à ces enfants qu’elle rencontre : une pauvreté endémique.

Les très jeunes ont faim. La sous-alimentation occasionne des problèmes scolaires. Ils deviennent
alors marginalisés dès la maternelle. Cette situation engendre très rapidement un sentiment
d’exclusion chez eux. Les enfants canaliseront donc leurs efforts dans la délinquance pour se sentir
bons, pour sentir qu’ils sont capables de faire quelque chose. Ils se sentent en quelque sorte valorisés.

Le modèle familial, parental, masculin ou féminin présenté à ces jeunes est particulièrement effrité.
L’absence de modèle, de valorisation et de soutien parental les rend extrêmement vulnérables. Quand
cette procureure entend les chercheuses Sylvie Hamel et Marie-Marthe Cousineau avancer que les
jeunes qui entrent dans les gangs ont besoin de protection, elle a la forte impression d’entendre parler
sa clientèle. Dans les gangs spontanés de la région de Québec, par exemple, il s’agit de jeunes qui se
cherchent et qui sont en quête de valorisation, de liens et d’appartenance.

Lorsqu’elle se réfère aux jeunes qu’elle représente, elle est d’accord avec les propos des chercheuses
selon lesquels il faut travailler sur le plan des liens dès le jeune âge. Autrement dit, il faut faire en
sorte que les jeunes s’attachent à leur communauté comme ils s’attachent aux gangs.
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Maurice Chalom, Ph. D.
Conseiller en planification aux relations avec la communauté

du Service de police de la Ville de Montréal

En écoutant les présentations, trois phrases viennent spontanément en tête à M. Maurice Chalom,
dont celle de Vanier que voici : “ Si notre société n’est pas en mesure d’offrir des modèles plus
performants pour lesquels les jeunes pourraient avoir plus d’intérêt, alors nous avons perdu la bataille
et c’est effectivement le phénomène de délinquance qui prend le dessus. ”

Maurice Chalom pose alors ces deux questions : “ Pourrions-nous dire que nous sommes dans une
logique d’échec collectif? Pourquoi, après 15 ans, n’est-on  pas encore en mesure de mettre en place
un dispositif quelconque pour freiner l’intérêt des jeunes pour les gangs de rue? ”

À la lumière des présentations préalables des chercheuses, il soulève plusieurs préoccupations :

� Qu’avons-nous fait une fois que nos modèles traditionnels de socialisation, principalement la
famille et l’école, ont éclaté? Pourquoi n’avons-nous pas réussi à proposer des solutions
collectives de remplacement?

 
� Pourquoi n’avons-nous pas encore réussi, collectivement, à établir une éthique de l’intervention,

malgré les nombreux symposiums, colloques, conférences nationales et internationales où il est
question de partenariat. En reprenant ce que les participants aux consultations régionales ont
proposé, il insiste sur le fait que les jeunes doivent être au cœur des interventions, sans qu’on
oublie la famille et tous les autres acteurs évoluant autour des jeunes.

 
� Le partenariat, jusqu’à maintenant, s’est buté au travail en silo des organisations. Ce conseiller en

planification a élaboré, avec des collègues, un système d’intervention partenariale intitulé ÉMOI :
Équipe multisectorielle opérationnelle intégrée. Pour ce faire, il pose quatre conditions de succès
à celui-ci, à savoir : 1) partager une vision commune de la problématique; 2) partager de
l’information entre les secteurs institutionnels et communautaires; 3) encourager la circulation
continue de l’information de manière à freiner les ruptures de flux d’information et à donner un
sens à l’intervention; 4) instaurer une nouvelle culture organisationnelle afin de rendre compatible
les logiques d’organisation.

Les enjeux précédemment soulevés l’amènent à conclure en posant la question suivante : “ Dans
quelle mesure est-on une société apprenante, c’est-à-dire qui peut apprendre de ses erreurs? ”.
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Maryse Legagneur
Réalisatrice du documentaire Lapsus

Mme Maryse Legagneur travaille sur un projet de documentaire nommé Lapsus. Un lapsus correspond
à tout mot, toute pensée ou symbolique qui échappe à l’être humain. Son documentaire tente de
dresser le portrait des premières générations issues de parents haïtiens ayant immigré au Québec. En
le préparant, elle s’est très vite rendue compte qu’il était des thématiques qu’elle ne pouvait évacuer,
dont celle du phénomène des gangs.

Depuis un bon moment déjà, elle interroge à Montréal les intervenants de divers milieux sur le sujet.
Dans l’équation qui mène au phénomène des gangs, elle observe une grande détresse des familles
issues de premiers arrivants, ce qui l’amène à conclure qu’il y a un problème d’intégration. Elle
explique ce constat par plusieurs facteurs. Premièrement, il manque de ressources pour aider cette
population à s’intégrer à la culture québécoise. Deuxièmement, il existe un décalage entre les attentes
qu’entretenaient les immigrants concernant la terre d’accueil et la réalité qu’ils y trouvent.
Troisièmement, ces familles s’agglomèrent par solidarité puisqu’elles sont coupées du reste de leur
famille d’origine. Ce regroupement donne lieu, par ailleurs, à des ghettos qui traduisent une certaine
forme d’exclusion, de fermeture sur le monde et, conséquemment, d’isolement social.
Quatrièmement, les enfants qui naissent de cette génération empruntent deux discours parfois
contradictoires : celui de leurs parents et celui de la terre d’adoption.

Les attentes des parents en ce qui concerne la réussite d’intégration de leurs enfants ne sont que peu
comblées. Les enfants se sentent alors en situation d’échec. Ceux-ci se réunissent et forment des
gangs identitaires, parce qu’ils vivent d’un côté des situations conflictuelles avec leurs parents et, de
l’autre, des difficultés d’intégration. La pression ainsi exercée se traduit dans la recherche de
possession de biens. Dans la société québécoise où la réussite est définie en fonction des gains
matériels, le gang devient un moyen d’y accéder et, par voie de conséquence, de se tailler une place
en société. La carence historique des Noirs, la pauvreté dans laquelle ils vivent depuis si longtemps,
participe à leur sentiment d’appartenance aux gangs. La surabondance d’avoirs tant convoitée,
notamment par les Haïtiens, cacherait une carence extrême de leurs besoins.

Finalement, il existe un problème d’image chez les Haïtiens. Puisqu’ils manquent de modèles de
réussite sociale atteignable, ils s’identifient aux gangsters de la culture hip hop américaine. Les jeunes
sont en quête d’une image et d’une identité. Faire partie des gangs signifie, dans ce contexte, être
partie intégrante de la société, conclut Maryse Legagneur.
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Yvette Montmigny
Adjointe au directeur des services de réadaptation

du Centre jeunesse de Laval

Mme Yvette Montmigny a acquis une expérience des gangs par l’entremise des filles à qui elle offre ses
services. Beaucoup d’adolescentes dans les gangs s’adonnent à la prostitution. Toutefois, elles ne sont
pas que des victimes, elles ont aussi d’autres activités. Il importe de souligner ce dernier constat afin
de se pencher avec ces jeunes filles sur la manière dont elles pourront être aidées. Les stigmatiser en
un seul portrait de victimes risque de les maintenir dans une position de vulnérabilité. Dans cette
optique, on contribue alors très peu à ce qu’elles se responsabilisent et, surtout, se donnent un
pouvoir d’action. Si un tel pouvoir ne leur est pas donné, ces adolescentes resteront des victimes. En
revanche, si elles sont amenées à s’approprier leur situation, elles pourront sans doute aller plus loin,
dans leur démarche de dénonciation par exemple.

Dans cet esprit, Mme Montmigny avance des éléments de solution. Premièrement, il faudrait partager
l’information entre les acteurs. Deuxièmement, dans la quête visant à protéger les jeunes, filles et
garçons, il serait avantageux de voir comment les pairs pourraient être mis à contribution : il s’agirait
de laisser la chance aux jeunes de s’exprimer et de partager leur vécu avec d’autres jeunes.
Troisièmement, quant à l’intervention de Maurice Chalom qui soulève la question d’un échec
collectif à l’égard du phénomène des gangs, elle affirme qu’il est encore temps de lutter et d’intervenir
auprès des gangs “ en formant un gang pour faire échec aux gangs de rue ”.

Finalement, Mme Montmigny note que les travailleurs de rue sont présentement populaires auprès des
jeunes. Ils sont plus jeunes et plus près de leur réalité que bien d’autres intervenants. Il serait
intéressant de les intégrer davantage aux réseaux d’intervention dans le but de se rapprocher des
jeunes. Les travailleurs de rue commencent, par exemple, à entrer au Centre jeunesse de Laval.



Des projets :
pour faire face au phénomène des gangs de rue

et aux problèmes qui y sont associés
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Après avoir dressé le bilan des connaissances sur le phénomène des jeunes et des gangs de rue, réalisé
à partir de recherches antérieures et de la consultation régionale, et après avoir conclu qu’il s’agit
d’une problématique en croissance qui appelle une stratégie d’action concertée, il convenait
d’explorer les voies d’actions déjà entreprises et leurs résultats, reconnaissant qu’il pourrait s’agir de
sources d’inspiration. Une demi-journée a donc été consacrée à la présentation de projets ayant pour
objectif, directement ou indirectement, de faire obstacle au phénomène des gangs en prévenant
l’adhésion des jeunes. Les projets suivants ont été présentés par les personnes indiquées sous le titre
du projet, et des fiches signalétiques comportant plus de détails sur chacun sont présentées en annexe
au présent rapport.

S’y retrouve également la description d’une pièce de théâtre présentée à la fin de la première journée
du colloque, prestation qui a été suivie d’une discussion entre les membres de la troupe et l’auditoire
ayant pour thème “  Les rêves des jeunes et leur potentiel à les réaliser ”.

MotivAction Jeunesse
Luc Richer, directeur général et Nancy Pilote, coordonnatrice adjointe

MotivAction Jeunesse souhaite contribuer à la prévention de la toxicomanie et de la criminalité juvénile
en éloignant les jeunes de la rue ou de milieux négatifs, afin de les plonger au cœur d'une activité
passionnante. La spécialité de l’équipe est d’organiser des événements tels des expéditions et des
sorties d'aventure pour que les jeunes puissent rêver, relever un défi et connaître une expérience de
réussite.

Le soccer : outil d’interprétation, de reconnaissance et d’intégration sociale
Jean-Pierre Beauchamp, coordonnateur jeunesse au Service culture, sport, loisir et développement social
de la Ville de Montréal
Jean-Ernest Célestin, sergent, Poste de quartier 35 du Service de police de la Ville de Montréal

Le comité AGIR, composé de dix membres de la ligue AUCHEM (Union des associations
évangéliques de la communauté haïtienne de Montréal), vise à enseigner aux jeunes le respect, la
discipline de même que le goût de l’effort et du travail par la pratique du soccer. Cette équipe, qui se
veut à la fois amicale et encadrante, préconise en empruntant cette voie une approche préventive
d’intervention de première ligne.

Ils veulent joindre les rangs d’une gang
Nathalie Bédard et Hélène Brissette, lieutenants
Service de protection des citoyens de Ville de Laval

Le projet Joindre les rangs d'un gang a été mis en place dans les écoles primaires du secteur
Saint-François de Laval. Les classes de 5e et 6e sont rencontrées et sont sensibilisées à la
problématique des gangs criminels et des diverses conséquences négatives qui s’y rattachent, à l’aide
d’une cassette vidéo conçue par des élèves de 1re secondaire. Le but visé est de susciter un échange
sur le sujet et de promouvoir la création d'un projet commun. L'objectif ultime de cette journée est
de faire prendre conscience aux enfants qu'il existe une foule d'activités, plus constructives que
d'adhérer à un gang criminel.
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Projet d’intervention précoce
Louise Logue, coordonnatrice
Unité d’intervention et de mesures de rechange du Service de police d’Ottawa

Initiative multisectorielle entreprise en l’an 2000 par un employé civil du Service de police d’Ottawa,
le Projet d’intervention précoce vise à réduire l’incidence de la criminalité et du vandalisme commis par les
jeunes et à accroître la sécurité de la collectivité en s’inspirant du modèle actuel du Centre de la
jeunesse axé sur des programmes qui allient les sports et loisirs à un programme structuré d’études et
d’acquisition de compétences. Les activités visent à accroître l’estime de soi des participants, à lutter
contre la dépression et les empêcher d’avoir des ennuis avec la justice.

Projet centre-ville - Drummondville
Gaston Bellemare, lieutenant à la Sûreté du Québec
Jean-Marie Bouchard, travailleur de rue à la maison La Piaule

Confronté à une problématique d’itinérance impliquant des citoyens sans attaches, mendiant et
causant de plus en plus de désordre social, Drummondville a rapidement vu son centre-ville, y
compris les commerces s’y trouvant, déserté par les citoyens. Devant ce constat, le service de police a
entrepris en 1998 de mettre sur pied un programme de police communautaire avec comme principal
partenaire la maison La Piaule qui s’occupe des jeunes de la rue. Le projet consistait en une présence
constante de deux policiers à pied dans ce secteur, ayant pour but la résolution de problèmes plutôt
que la répression.

Vers un modèle d’interventions intégrées de prévention - violence gangs de
rue : Projet Adrénaline
Karine Cloutier, coordonnatrice du projet
Richard Desjardins, directeur de Action Jeunesse St-Pie X de Longueuil inc. (Maison des jeunes Kekpart)
Marie-Chantale Parent, directrice d’Objectif Sécurité Action
Robert Paris, directeur de PACT de rue
Yacine Belhadj et Marc Howard de Pact de rue
Patrice Prudhomme de RAP jeunesse

À travers le projet Adrénaline, de nombreux jeunes gravitant autour de gangs de rue ont l’occasion de
planifier, d’organiser et de participer à des activités sportives d’aventure, artistiques, sociales et
culturelles en plus de réaliser des projets majeurs dans leurs milieux. Autour de ces activités viennent
se greffer le travail de rue et de milieu, l’animation et l’intervention dans des lieux divers, la formation
et le développement de compétences. La philosophie d’action, précisent les prometteurs du projet,
dépasse largement l’aspect professionnel et s’inscrit dans un continuum d’intervention (prévention,
promotion, sensibilisation, mobilisation, accompagnement, référence, suivi, services, réinsertion,
encouragement, dissuasion, etc.).
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Prostitution juvénile par les gangs : le vécu des jeunes, l’intervention, les
moyens de sécurité et le silence de Cendrillon
Madeleine Côté, chef de service, Centre jeunesse de Québec
Geneviève Robichaud, éducatrice, Centre jeunesse de Québec
Évelyne Fleury, personne-ressource en prévention des ITS/VIH, Centre jeunesse de Montréal

À partir de l’expérience vécue à Québec depuis la mi-décembre 2002, en lien avec le démantèlement
(fort médiatisé) d’un réseau de prostitution juvénile mis sur pied par les gangs, Madeleine Côté
présente la chronologie des événements et aborde les moyens mis en place, en collaboration avec
différents partenaires (services de police, appareil judiciaire, etc.), pour venir en aide aux jeunes filles
impliquées dans ce réseau. Par la suite, Geneviève Robichaud fait la lumière sur le vécu des jeunes,
l’intervention préconisée, les moyens de sécurité mis en place et le travail effectué avec les parents et
les collaborateurs. Évelyne Fleury, pour sa part, présente le Guide d’animation et d’accompagnement de la
bande dessinée “ Le silence de Cendrillon ”, un outil jugé fort utile pour soutenir la réflexion des
intervenants et l’action auprès des jeunes prostituées.

Intervenir sur le phénomène des gangs de rue dans Montréal-Nord : un cadre
de référence
François Bérard, directeur de la Maison Saint-Laurent

Préoccupé par la présence du phénomène des gangs de rue sur son territoire, l’arrondissement
Montréal-Nord de la Ville de Montréal s’est doté d’un cadre de référence pour l’intervention. Celui-ci
préconise que les actions doivent cibler tant les jeunes que leur environnement, que différents acteurs
doivent être mis à contribution (famille, école, milieu de travail, communauté, etc.), qu’une approche
multistratégique doit être privilégiée et que les stratégies mises de l’avant doivent être intégrées de
manière à donner lieu à un véritable continuum d’intervention. Le cadre de référence reconnaît qu’il
importe de miser d’abord sur les forces des jeunes eux-mêmes, qu’ils soient membres ou non de
gangs, et que les actions doivent s’adresser à tous les jeunes afin d’éviter le cloisonnement de
différents groupes de jeunes. Enfin, l’articulation des interventions doit se faire dans les activités
régulières des organismes ou des projets spécifiques mettant à contribution un ou plusieurs
organismes. L’objectif ultime poursuivi par le cadre de référence consiste à prévenir le
développement du phénomène de gangs de rue dans la communauté de Montréal-Nord tout en étant
solidaire des autres communautés.

Toile des Intervenants en Gangs de Rue (TIGR)
Martin Valiquette, directeur
Marie Ève Frappier, collaboratrice

TIGR se veut, avant tout, un réseau d’échanges de connaissances, d’information et de collaboration
entre les intervenants désirant avoir des incidences significatives sur l’évolution du phénomène des
gangs de rue. Pour ce faire, TIGR exploite un site Internet dynamique et évolutif visant à outiller
quiconque désire en savoir davantage sur les gangs, leurs signes de reconnaissance, leurs codes, leur
jargon. TIGR permet une centralisation de l’information offrant ainsi une vue d’ensemble du
phénomène. TIGR jouit aussi d’un personnel qualifié pour animer des séances d’information
adaptées aux besoins des différents intervenants et pour intervenir efficacement, le cas échéant. Ses
promoteurs définissent le projet TIGR comme un projet évolutif.
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Le Théâtre des petites lanternes
Présentation d’un extrait de la pièce Les chercheurs d’or
Caro, France Morin, Angèle Séguin, La Puce, Lilie Bergeron, comédiennes
Alexandre Leclerc, auteur
Ilia Castro, directrice artistique

Les chercheurs d’or, ce sont de plus en plus de jeunes qui errent en quête d’un rêve à atteindre, en quête
d’un défi : défi de survie, défi qui leur permet de sentir la vie. Comme l’expérience est
malheureusement trop souvent douloureuse, la quête devient inaccessible. Les chercheurs d’or, ce sont
des jeunes qui ne savent plus, qui ne croient plus, qui n’osent plus; ce sont des jeunes que la dignité a
désertés. Les chercheurs d’or, ce sont des jeunes pour qui avoir touché le fond a servi de tremplin pour
oser, pour essayer, pour croire encore. Et c’est là, dans ce vide indicible, dans ce tourbillon de révolte
ou de rejet, dans cette résignation comme dans ce nouvel espoir qui les habite, que tout peut devenir
possible.

Le Théâtre des petites lanternes est un théâtre professionnel de création engagé dans sa communauté, qui
lie la création artistique aux enjeux de la société. Situé en Estrie, il joint des clientèles diverses selon
les sujets abordés, partout au Québec. À la demande d’organismes ou d’entreprises, il crée des
interventions théâtrales pour répondre à des besoins de formation ou de sensibilisation ciblés.
Certaines prennent la forme de “ théâtre-forum ”, où le public intervient pour changer le cours de
l’action. Il crée du théâtre avec des gens “ ordinaires ”, qui prennent la parole et expriment leur
réalité sur scène. Le théâtre devient alors un outil de développement personnel et social.



Synthèse des ateliers intersectoriels
visant à tracer des lignes d’action
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Durant l’avant-midi de la deuxième journée du colloque, les participants se sont divisés en
huit groupes d’une trentaine de personnes, chacun pour former des ateliers intersectoriels au cours
desquels ils ont été appelés à répondre à cinq grandes questions :

� Qu’attend-on d’un réseau d’échanges?

� Qui doit faire partie du réseau d’échanges?

� Qu’est-ce que chacun peut y apporter?

� Concrètement, comment pourrait-on mettre en place ce réseau d’échanges?

� Y a-t-il d’autres solutions que celle d’un réseau d’échanges qu’il paraîtrait souhaitable de
mettre de l’avant pour faire face au phénomène des gangs de rue?

Les discussions tenues au cours de ces ateliers prennent essentiellement la forme d’un remue-
méninges. L’objectif ultime de cet exercice consiste à dégager des pistes de travail pour la création du
Réseau québécois permanent d’échanges sur les jeunes et les gangs de rue, objet fondamental du colloque.

Qu’attend-on d’un réseau d’échanges?

On attend d’un réseau d’échanges sur les gangs de rue :

� qu’il permette l’acquisition de connaissances uniformément distribuées sur le phénomène des
gangs de rue et les jeunes qui y sont associés, par l’entremise de formations sur la thématique
permettant de démystifier la problématique, de clarifier sa définition et ses manifestations;

� qu’il permette, au regard de ces spécifications, une centralisation de l’information pour suivre
l’évolution de la problématique et des jeunes qui y participent;

� qu’il permette la diffusion et le partage d’information concernant le rôle de chacun des
partenaires dans l’intervention vis-à-vis du phénomène des gangs de rue et des jeunes qui y sont
associés en précisant les limites imposées par les considérations de la Loi sur l’accès à l’information et
les codes d’éthique professionnelle ayant trait notamment à la confidentialité de l’information et,
par conséquent, aux limites du partage de celles-ci;

� qu’il permette l’harmonisation des pratiques existantes en favorisant le décloisonnement des
milieux d’intervention, une répartition égalitaire et réciproque des pouvoirs de connaissance,
d’influence et d’action ainsi qu’une meilleure connaissance des ressources existantes;

� qu’il constitue une source d’inspiration pour l’action en diffusant de l’information sur ce qui se
fait et les résultats en découlant, tout en favorisant l’évaluation et la promotion des actions
efficaces et efficientes;

� qu’il donne accès à des outils de dépistage, d’intervention et d’évaluation reconnus et
recommandés.

Tout ceci devrait conduire :

� au développement d’une compréhension commune du phénomène;

� à l’élaboration d’un langage commun;

� à une meilleure compréhension du rôle et des mandats de chaque partenaire;
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� et ultimement, à la mise au point de protocoles d’entente entre les institutions et les organismes
communautaires, ainsi qu’au partage de ressources humaines, matérielles et financières en vue
d’une meilleure intervention quant au phénomène des gangs et aux jeunes qui y sont associés.

Qui devrait faire partie du réseau d’échanges?

Globalement on s’entend pour dire qu’on ne doit pas avoir une vision restrictive de ceux qui
participeraient au réseau d’échanges sur les jeunes et les gangs de rue. De fait, tous ceux touchés par
les problématiques associées aux jeunes, tous ceux qui montrent un intérêt pour la jeunesse, tous ceux
qui y croient, tous ceux qui sont susceptibles d’apporter des solutions devraient être interpellés. Ils
pourraient s’agir aussi bien :

� des différents paliers gouvernementaux : municipal, provincial et fédéral et des ministères
concernés (Famille, Éducation, Santé et Services sociaux, Sécurité publique, Justice, etc.)

� des gestionnaires des grandes institutions publiques par la voie de leur conseil d’administration
notamment, les commissions scolaires, les services sociaux et de santé, les CLSC, les centres
jeunesse, les services de police, etc.

� des intervenants, de gens de terrain des milieux concernés : milieu scolaire, milieu communautaire,
intervenants dans les maisons de jeunes, centres d’hébergement, organismes de justice alternative,
centres jeunesse, travailleurs de rue, travailleurs de milieu, policiers, procureurs, juges, etc.

� des représentants des communautés culturelles;

� des parents ou représentants des parents;

� et, surtout, des jeunes.

Sont aussi nommés des gens ou des institutions auxquels on est moins habitué de penser en lien avec
la problématique des jeunes et des gangs de rue : les commerçants, les représentants des sociétés de
transport, les agences privées de sécurité, etc.

Qu’est-ce que chacun peut y apporter?

À cette question, les participants répondent tantôt de manière générale, tantôt de manière spécifique.

De manière générale, ils retiennent :

� l’échange d’expertises;

� l’échange d’informations;

� la connaissance de ce que chacun est en mesure d’accomplir dans le cadre de ses mandats, des
réalités de son organisation, de ses forces et de ses limites;

� la mise en commun de ressources humaines et matérielles, d’outils, d’évaluations;

� une participation à la réflexion sur les façons de faire.

Le tout devrait se faire, précisent les participants aux discussions, en bâtissant à partir de ce qui
existe, en se rajustant si nécessaire, en se rendant disponible, en respectant les règles et la dynamique
de contribution et d’engagement de chacun.
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Plus spécifiquement :

� les centres jeunesse pourraient contribuer à former, à informer, à outiller les partenaires en ce
qui a trait à différents projets de prévention et de réadaptation;

� les services de police pourraient former, informer, outiller les partenaires et s’investir
eux-mêmes dans l’intervention en situation de crises;

� des organisations dédiées à la défense des droits des victimes, comme Plaidoyer-Victimes,
pourraient sensibiliser, former, outiller les partenaires concernant les conséquences des actions
des gangs de rue pour les victimes;

� les jeunes ex-membres de gangs pourraient donner des conférences sous forme de
témoignages à l’intention d’autres jeunes qui pourraient être tentés de joindre les rangs d’un gang
de rue, les en dissuadant à la lumière de leurs propres expériences;

� les décideurs et bailleurs de fonds pourraient financer davantage les actions prometteuses,
favorisant ainsi la pérennité de celles-ci;

� les établissements d’enseignement reconnaissant l’existence du problème et son lien avec
l’oisiveté des jeunes après l’école pourraient augmenter l’accessibilité des locaux aux jeunes après
les heures de classe, offrir d’autres services aux jeunes comme la création d’emplois spécialisés;

� les villes pourraient s’engager à rendre les locaux et terrains disponibles aux jeunes.

Concrètement, comment pourrait-on mettre en place ce réseau d’échanges?

De l’ensemble des propositions se dégagent les grandes lignes suivantes. Les participants privilégient
une structure locale de base composée d’intervenants, laquelle serait parrainée par un organe
interministériel qui occuperait une fonction de lobbying auprès du gouvernement et serait chargé de
formuler des lignes directrices concernant l’intervention auprès des jeunes et des gangs de rue. Le
sens des opérations se ferait du palier local vers le palier ministériel, et non l’inverse. Cette
dynamique exige, pour certains, l’élaboration d’ententes entre les ministères concernés et entre les
ministères et les instances locales. La volonté politique est une condition jugée essentielle à la réussite
de la mise en place d’un tel fonctionnement. Quelques-uns soulignent l’importance qu’une telle
organisation soit formelle et clairement définie. Certains suggèrent aussi la présence d’un
intermédiaire à l’échelle régionale. Ce rôle pourrait être assumé par les centres jeunesse, à titre
d’exemple.

Toujours en lien avec les aspects structurels et opérationnels devant soutenir la réalisation d’un
programme d’actions concertées conduisant à la mise en place d’un réseau d’échanges sur les jeunes
et les gangs de rue, les participants proposent de :

� se donner des orientations claires, nettes et partagées;

� concevoir un site Internet qui prendrait la forme d’une “ inforoute jeunesse ” avec babillard
électronique;

� créer une revue ou un bulletin afin de rallier les partenaires;

� mettre en place une télévision parallèle, ou à tout le moins créer des émissions spécialisées qui
renseignent sur le phénomène;
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� créer un répertoire des ressources comprenant le nom, les coordonnées ainsi que les services et
les activités des partenaires;

� embaucher des agents de liaison chargés de faire circuler l’information, et d’agir comme pivot en
favorisant le décloisonnement des milieux et l’évaluation du réseau;

� organiser des rencontres annuelles dans différentes régions de la province afin de voir ce qui se
fait dans chacun d’elles.

Il s’agirait aussi :

� d’animer des groupes de discussion de jeunes et de parents afin de connaître leurs attentes par
rapport à un réseau d’échanges;

� de prévoir des mécanismes facilitant le travail à l’échelle locale;

� de demander aux employeurs de prévoir du temps pour les activités en partenariat des
intervenants;

� de promouvoir les programmes de subvention sur certains portails;

� de faire connaître les projets et expériences menés à l’extérieur du Québec.

Enfin, il faudrait :

� accepter que certains ne soient pas prêts à s’engager et à prendre part à la démarche proposée ou
qu’ils aient besoin de temps pour le faire.

Y aurait-il d’autres solutions que celle du réseau que vous aimeriez mettre de
l’avant pour faire face aux phénomènes des gangs de rue:

Plusieurs suggestions sont apportées.  Ainsi, différents intervenants proposent :

� de former et de maintenir des tables de concertation intersectorielles sur les plans local, régional
et provincial;

� de fournir du financement récurrent pour soutenir les “ meilleures actions ”;

� de produire une campagne de marketing social médiatique pour, notamment, redorer l’image des
jeunes (90 % sont de bons jeunes) et de réduire le sentiment d’insécurité des citoyens;

� de favoriser les activités de prévention de l’adhésion des jeunes aux gangs;

� de favoriser des activités permettant de développer le sentiment d’appartenance des immigrants à
la société québécoise;

� de développer des façons de faire qui favorisent la responsabilisation des individus et des
collectivités;

� de se doter d’une politique gouvernementale de conciliation travail/famille;

� d’inciter les milieux scolaires à s’ouvrir à la communauté;

� de soutenir le travail de rue et de milieu;

� de concevoir des projets portés par un ensemble d’organismes;
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� d’offrir des loisirs aux jeunes.



Vers l’établissement de lignes directrices
pour un plan d’action visant la prévention

du phénomène des gangs de rue

Synthèse des ateliers intersectoriels sur le réseau d’échanges

Pierre Poupart, directeur
Sécurité publique à la Ville de Sainte-Julie

Linda Veillette, Service de la prévention de la criminalité
et de la sécurité privée, ministère de la Sécurité publique
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Les personnes réunies en groupes de travail lors de la matinée du 14 février 2003 ont tenté de
préciser, à partir des questions qui leur étaient posées, les bases d’un Réseau québécois permanent
d’échanges sur les jeunes et les gangs de rue au Québec.

À la clôture du colloque, Mme Linda Veillette, chef du Service de la prévention de la criminalité et de
la sécurité privée au ministère de la Sécurité publique du Québec et M. Pierre Poupart,
coordonnateur de la Direction des services professionnels et de la recherche au Centre jeunesse de
Montréal ont présenté une synthèse des propositions émanant des ateliers. Ils ont repris les idées et
les préoccupations exprimées par les participants, en les organisant de manière à permettre d’orienter
les suites de ce rassemblement. Ils ont tenté, ce faisant, de préciser la manière de “ faire plus et mieux
ensemble ”.

Les attentes envers un réseau d’échanges

En réponse à la question : “ Qu’attend-on d’un réseau d’échanges? ”, plusieurs souhaits sont
formulés par les intervenants. Premièrement, on désire que le réseau définisse les limites de son
mandat tout en précisant et en respectant les missions de chaque membre qui en fait partie.
Deuxièmement, on s’attend à ce qu’une définition claire du phénomène des gangs soit élaborée et
que l’évolution de la problématique soit régulièrement suivie. On souhaite aussi que ce réseau
constitue une banque de ressources, un espace de discussions et de débats, un lieu de diffusion
d’outils de dépistage et d’intervention, d’expériences fructueuses ou stériles et de conditions liées au
succès et à la mise en œuvre d’actions. On compte sur le développement d’un code de déontologie
clair concernant l’échange d’information. On envisage que le réseau soit la source d’événements
spéciaux, par exemple, des campagnes de sensibilisation. Finalement, on aspire à ce qu’il soit efficace
et qu’on l’évalue.

La composition du réseau d’échanges

Un élément commun surgit de toutes les réponses fournies par les interlocuteurs à la question : “ Qui
doit faire partie du réseau d’échanges? ”. Une représentation équilibrée des acteurs en fonction de
leur mission (individus et milieux associatif, public et privé) ainsi que du territoire et de la population
qu’ils desservent est souhaitée. Le dénominateur commun des membres qui composeraient le réseau
devrait être l’engagement.

Les contributions au réseau d’échanges

À la question : “ Qu’est-ce que chacun peut apporter au réseau d’échanges? ”, la réponse apportée
par les participants aux ateliers comporte deux volets : 1) ce qu’ils sont prêts à donner, 2) ce qu’ils
veulent recevoir. Au chapitre de leurs propres contributions, ils se disent prêts à :

� faire connaître leurs outils et programmes de même que leurs succès et leurs échecs;

� offrir des services et du matériel, et adapter leurs pratiques en conséquence;

� travailler de façon moins isolée;

� faciliter les communications à l’intérieur même de leur milieu de travail.
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Au sujet des contributions qu’ils aimeraient obtenir de la part d’autres partenaires, au premier rang se
situe le financement, au second, la création de ressources spécialisées notamment en milieu scolaire,
assortie d’un plus grand respect des mandats de chacun et des limites qui s’y rattachent.

La mise en place du réseau d’échanges

Les participants tiennent compte de deux aspects dans la mise en place du réseau en réponse à la
question : “ Concrètement, comment pourrait-on mettre en place ce réseau d’échanges? ”, à savoir, la
forme qu’il revêtirait et les moyens à déployer pour y parvenir.

Ainsi, sa structure pourrait prendre racine à l’intérieur des tables de concertation locales ou
régionales actuelles. Une personne qui agirait comme pivot à l’échelle régionale assurerait le lien
entre les instances locales. La coordination s’opérerait, elle, sur le plan suprarégional.

Un comité interministériel réunissant les ministères de la Sécurité publique, de la Santé et des
Services sociaux, de l’Éducation, de la Justice, et des Affaires municipales, du Sport et du Loisir
agirait comme maître d’œuvre. Un engagement politique commun de ces ministères est vivement
souhaité.

Des liens Internet, des forums et des campagnes de marketing récurrentes sont proposées comme
des moyens de favoriser l’implantation du réseau d’échanges.

D’autres solutions

D’autres idées sont amenées comme autant de solutions de rechange à celle de la création d’un
réseau d’échanges pour lutter contre le phénomène des gangs en réponse à la question : “ Y a-t-il
d’autres solutions que celle du réseau que vous aimeriez mettre de l’avant pour répondre aux
objectifs? ”. Il s’agit en vrac :

� de créer un réseau d’action pour maintenir la motivation;

� de mettre en place des babillards électroniques qui permettent le partage d’information;

� d’engager et de maintenir des contacts personnalisés ou téléphoniques;

� de former un comité de suivi au présent colloque;

� de réaliser une étude de besoins;

� d’offrir de meilleurs outils en vue de mettre en œuvre des interventions locales;

� de viser l’engagement à la citoyenneté;

� de favoriser le développement du sentiment d’appartenance à la communauté.



UUnn  ppllaann  dd’’aaccttiioonn

61

Conclusion

Pour terminer, les représentants du comité organisateur du colloque mettent en relief
deux commentaires qui ont été soulevés par les participants en réaction aux questions qui leur ont été
posées en vue de l’exercice réalisé en matinée. En premier lieu, ils précisent qu’ils ne sont pas tous au
même point quant à l’urgence d’agir, à la connaissance de la problématique et aux moyens dont ils
disposent pour s’intégrer à un réseau québécois d’échange en matière de gangs. En second lieu, ils
soulignent les degrés différentiels de la volonté des partenaires à s’engager dans une telle démarche.



Le mot de la fin



LLee  mmoott  ddee  llaa  ffiinn

65

Le colloque Les jeunes et les gangs de rue : faut plus qu’en parler!  se voulait un événement mobilisateur, en
vue de jeter les bases à un réseau provincial d’échanges visant à prévenir l’adhésion des jeunes à des
gangs. En ce sens, le colloque est non seulement l’aboutissement d’une démarche entreprise par le
comité organisateur, mais aussi le début d’une aventure.

Tout au long de sa préparation et lors de sa tenue en février 2003, nous avons été à même de
constater le besoin d’établir une certaine forme de réseautage entre les intervenants évoluant autour
des jeunes. Et si les idées et surtout l’intérêt n’ont pas failli au cours de ces deux journées, c’est que le
bien-être des jeunes et leur insertion dans nos communautés respectives à titre de citoyen à part
entière nous tiennent à cœur, tant à titre d’intervenant terrain, de policier, de chercheur, de parent ou
de gestionnaire.

Les membres du comité organisateur, les personnes ayant participé aux rencontres régionales ainsi
qu’au colloque sont unanimes : la transmission d’information sur les tendances et les manifestations
du phénomène, les pratiques prometteuses, les projets réussis et d’autres moins, s’avèrent essentiels.
Toutefois, une grande question demeure : “ Sous quelle forme? ” Bien que plusieurs idées aient jailli
lors des discussions tenues lors des deux journées du colloque, le comité ne saurait en recommander
une plus qu’une autre sans, au préalable, être en mesure d’assurer le soutien nécessaire à sa mise en
œuvre et sa pérennité.

Toutefois, les 200 personnes qui se sont rassemblées étaient toutes animées d’un même désir, celui de
prévenir l’adhésion des jeunes à des gangs de rue. Des liens ont été créés, des idées et des
préoccupations échangées, des attentes précisées, des partenaires identifiés. Voilà certes une première
forme de réseau, qu’il convient à chacun de maintenir vivant. Nous mettons à votre disposition la
liste des participants en annexe au présent document. Ce n’est qu’un pas, bien sûr, qui en appelle
bien d’autres. Nous croyons néanmoins, que les actes du colloque constituent l’assise d’un véritable
réseau à mettre en place au Québec, avec chacun d’entre vous.

À bientôt,

Le comité organisateur



ANNEXE I :

Plus d’information sur les programmes
présentés au colloque
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MotivAction Jeunesse
Luc Richer, directeur général et Nancy Pilote, coordonnatrice adjointe

HHiissttoorriiqquuee

À l’automne 1998, Luc Richer, éducateur-jeunesse et chroniqueur à la radio, entreprend une réflexion
sur les conditions de vie des jeunes en difficulté de la Ville de Québec. Après quelques semaines de
recherche, il constate que bien peu d’activités significatives et enrichissantes sont offertes à ces
jeunes. Pour pallier cette situation, il élabore le projet pilote Sur la route de l’espoir qui vise surtout à
faire vivre des expériences formatrices de succès à ces jeunes afin de leur faire découvrir un monde :
celui du plein air, du sport et de la santé. C’est ainsi que le 25 janvier 1999, une quinzaine de jeunes
marginaux de la Maison Dauphine prend d’assaut le Mont Sainte-Anne dans le cadre de la première
d’une longue série d’activités et d’expéditions de plein air organisées par MotivAction Jeunesse. Depuis,
cet organisme communautaire a élargi son champ d’action et touche diverses populations.

MMiissssiioonn  eett  pphhiilloossoopphhiiee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn

MotivAction Jeunesse souhaite contribuer à la prévention de la toxicomanie et de la criminalité juvénile
en éloignant de nombreux jeunes de la rue ou de milieux négatifs de manière à les plonger au cœur
d’une activité passionnante. Cet organisme se spécialise dans la conception d’événements,
d’expéditions et de sorties d’aventures faisant en sorte que les jeunes peuvent rêver, relever un défi et
réussir.

TTeerrrriittooiirree  eett  ppooppuullaattiioonnss  ddeesssseerrvviiss

MotivAction Jeunesse dessert le territoire de la région de la Capitale-Nationale. L’organisme souhaite
toucher les jeunes de la rue, jeunes décrocheurs, jeunes consommateurs de stupéfiants, jeunes à
risque désireux de contrer l’échec, jeunes étudiants en difficulté d’apprentissage et de comportement
et jeunes provenant de milieux défavorisés.

PPrriinncciippaauuxx  pprroojjeettss

Jeunes explorateurs. Ce projet est destiné aux jeunes de 10 à 16 ans provenant de milieux
défavorisés qui s’investissent concrètement dans une démarche positive d’apprentissage basée sur
l’action, la santé, la découverte et l’engagement communautaire.

Exploraction jeunesse. Ce projet se veut une intervention sociale novatrice destinée aux jeunes de
14 à 20 ans en situation d’exclusion, aux jeunes décrocheurs, aux étudiants en cheminement
particulier, aux consommateurs de drogue et autres jeunes vulnérables qui veulent contrer l’échec. Il
comprend des activités et expériences de dépassement qui leur permettent de sortir de leur milieu
non stimulant. L’effort, l’engagement, le travail et la découverte sont au cœur de ce projet, projet
maintenant terminé.

Famille avant tout, phase II : AGIR. Ce projet convie les parents des jeunes participant au
programme Jeunes explorateurs à vivre une expérience de dépassement personnel et, surtout, de
rapprochement familial par le truchement d’actions, de sport et de plein air.
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PPrroojjeettss  àà  vveenniirr

Plein Québec est un nouveau projet qui s’adresse aux jeunes immigrants de la Ville de Québec et
vise la prévention du phénomène des gangs avec toujours le même souci d’offrir des activités de
découverte, des défis d’aventure, etc. Une enquête est prévue visant à mieux connaître cette clientèle
dans le but d’établir un portrait de sa situation particulière et concevoir des activités qui y soient
adaptées.

Québec en forme est dorénavant le projet le plus important de l’organisme. Il touche 14 écoles
primaires et cherche à lutter contre la sédentarité par la participation à des activités physiques. Le
volet Jeunes explorateurs est partie intégrante de ce projet.

CCoooorrddoonnnnééeess

Personne-ressource : Luc Richer, directeur général
Adresse postale :  845 boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 201A

Québec (Québec)  G1S 1T5
Téléphone : (418) 683-7249; Télécopieur : (418) 527-5797
Courriel : espoir@ca.inter.net;
Adresse Internet : www.motivactionjeunesse.com
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LE SOCCER :
OUTIL DE RECONNAISSANCE ET D’INTÉGRATION SOCIALE

Jean-Pierre Beauchamp, coordonnateur jeunesse au Service Culture, sports, loisirs et
développement social de l’arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie à la Ville de Montréal

Jean-Ernest Célestin, sergent, Poste de quartier 35 du Service de police de la Ville de Montréal
Joseph Edmond, La Maisonnée

HHiissttoorriiqquuee

Des joutes de soccer se déroulent depuis 1984 au parc de la Lousianne, situé à l’angle de la
31e Avenue et de la rue Beaubien Est, dans le quartier Nouveau Rosemont à Montréal. Au fil du
temps, les activités se dégradent : un trop grand nombre de joueurs et de spectateurs se présentent
aux événements, des attroupements festifs font du bruit et dérangent, le site se détériore, le voisinage
est insatisfait et plusieurs riverains du parc se plaignent. De plus, des automobilistes stationnent
illégalement leur voiture aux alentours, des constats d’infraction sont émis, la police intervient
fréquemment et des incidents d’intimidation et de confrontation se produisent. En 1998, des acteurs
clés se mobilisent pour trouver des solutions aux problèmes et consentent à l’obligation de
s’entendre. Une nouvelle crise éclate toutefois à l’été 2001 sur le terrain de soccer, alors que les
difficultés qui émergent atteignent un point culminant. Les partenaires mobilisés décident
conséquemment de déplacer les rassemblements sportifs au parc Père-Marquette à l’angle des rues
Marquette et Rosemont, dans le quartier Rosemont. Cet aménagement présente des atouts : nouvelle
génération de terrain mi-naturel, mi-synthétique, estrades et toilettes.

Concurremment au déménagement, un comité multisectoriel nommé AGIR (AUCHEM, Groupe
intervention rapide) est mis sur pied afin de veiller aux problèmes de sécurité et d’encadrement.

PPhhiilloossoopphhiiee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  eett  oobbjjeeccttiiffss

L’association AUCHEM (Union des associations évangéliques de la communauté Haïtienne de Montréal) est née
en février 1981 dans le but de promouvoir les aspects spirituels, moraux et surtout sportifs de la
jeunesse évangélique. Pour ce faire, un premier tournoi de soccer est organisé en juin 1982.
L’organisation bénévole de soccer se compose de jeunes adultes Haïtiens âgés entre 18 et 30 ans et
vise à enseigner le respect, la discipline, de même que le goût de l’effort et du travail. Depuis
maintenant vingt ans, des matches de soccer se tiennent tous les ans dans cette communauté lors des
fins de semaine des mois de mai à septembre.

L’équipe AGIR, pour sa part, se veut être structurante et amicale. Elle préconise une approche
préventive et intervient en première ligne.

CCoonntteennuu

Le comité AGIR se compose de dix membres de la ligue AUCHEM. Ces équipiers reçoivent un
atelier clinique de la police sur l’encadrement d’événements et le maintien de l’ordre : gestion de
foule (2 000 à 3 000 personnes); des outils de communication opérationnelle; l’analyse de situations;
la capacité d’intervention; la gestion des bénévoles. Cette nouvelle façon de faire prépare la saison de
soccer 2002 avec des résultats intéressants.
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PPaarrtteennaaiirreess

� Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie;
� Comité Accessibilité de Rosemont;
� Ligue AUCHEM;
� Postes de quartier 35 et 43 du Service de police de la Ville de Montréal.

CCoooorrddoonnnnééeess

Personne-ressource : Jean-Ernest Célestin, sergent
Adresse postale :  Service de police de la Ville de Montréal, Poste de quartier 35

6665, rue Papineau
Montréal (Québec)  H2G 2X3

Téléphone : (514) 280-0135; Télécopieur : (514) 280-0635
Courriel : jean-ernest.celestin@spcum.qc.ca
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Ils veulent Joindre les rangs d’un gang
Nathalie Bédard et Hélène Brissette, lieutenants

au Service de la protection des citoyens de Laval

HHiissttoorriiqquuee

Dans le secteur Saint-François de la Ville de Laval, depuis quelques années, des jeunes âgés entre
11 et 20 ans se rassemblent dans les parcs et les traverses du secteur. Les citoyens se plaignent et ne
se sentent pas en sécurité.

Des mesures sont mises en place par la police et ses partenaires telles que la prévention, l’éducation,
la responsabilisation et la répression.

Joindre les rangs d’un gang est un projet amorcé dans les écoles primaires du secteur. Les classes de 5e et
6e années sont rencontrées et sensibilisées à la problématique des gangs criminels et des diverses
conséquences négatives qui en découlent.

Des rencontres sont prévues et lors de celles-ci, une cassette vidéo intitulée Joindre les rangs d’un gang
sera présentée. Cette cassette a été conçue par des élèves de 1re secondaire.

PPhhiilloossoopphhiiee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  eett  oobbjjeeccttiiffss

Le but du projet est de susciter un échange et de sensibiliser les jeunes à la problématique des gangs
et aux diverses conséquences négatives qu’elles entraînent.

PPooppuullaattiioonnss  cciibbllééeess

Le projet Joindre les rangs d’un gang vise les jeunes des 5e et 6e années du niveau primaire. Environ
700 élèves de six écoles du secteur Saint-François de la Ville de Laval ont jusqu’à maintenant
participé au programme.

CCoonntteennuu

Joindre les rangs d’un gang comprend trois volets :

� La présentation du vidéoclip en classe suivie d’une discussion. La présentation du vidéoclip
est prétexte à faire parler les jeunes sur le phénomène des gangs de rue. Réagir et informer.

� La création d’une brique dessinée par chaque élève. Chaque jeune ayant visionné la vidéo
est invité à créer une brique individuelle sur un carton, sur laquelle il illustrera sa vision de ce
qu’est un gang, l’assemblera aux autres dessins de sa classe pour en faire un mur, démontrant
ainsi que l’on peut réaliser des activités positives en groupe.

� L’exposition d’une murale collective. Les murales ainsi formées par chaque groupe-classe sont
exposées au poste de police lors d’une journée portes ouvertes. L’objectif de celle-ci est de
montrer aux enfants qu’il y a d’autres activités à réaliser dans la vie que d’adhérer à un gang
criminel. Les enfants, parents, sont convoqués à cet événement et nos partenaires sont tous
présents et informent les citoyens en matière de gang.
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PPaarrtteennaaiirreess

� Société de transport de Laval;
� CLSC des Milles-Îles;
� Centre jeunesse de Laval;
� Caisse populaire Desjardins des Milles-Îles;
� Écoles primaire et secondaire du secteur;
� Chevaliers de Colomb;
� Bibliothèque municipale;
� Maison de la famille et autres organismes.

CCoooorrddoonnnnééeess

Personne ressource : Nathalie Bédard, lieutenant
Adresse postale : 1245, montée du Moulin, Laval (Québec)
Téléphone : (450) 662-4310
Courriel : n.bedard@ville.laval.qc.ca
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Projet d’intervention précoce
Louise Logue, coordonnatrice

Unité d’intervention et de mesures de rechange
du Service de police d’Ottawa

HHiissttoorriiqquuee

En juin 1998, le gouvernement du Canada lance la phase II de sa Stratégie nationale sur la sécurité
communautaire et la prévention du crime. Celle-ci soutient une intervention précoce, une approche axée sur
la collectivité pour prévenir la criminalité et la victimisation en mettant particulièrement l’accent sur
les enfants et les adolescents, les Autochtones et les femmes. Des sommes d’argent sont engagées
pour aider les communautés à élaborer des programmes et établir des partenariats qui permettront de
prévenir la criminalité. L’initiative Pour des collectivités plus sûres comprend quatre volets dont le Fonds
d’investissement dans la prévention du crime. C’est grâce au financement de ce programme, entre autres
choses, que le Centre de la jeunesse du Service de police d’Ottawa a amorcé le Projet d’intervention précoce
(Project Early Intervention), qui s’ajoute à un programme déjà implanté dans ce contexte, la Ligue
d’athlétisme policière (Police Athletic League), faisant en sorte que des jeunes et des policiers pratiquent
ensemble des sports.

PPhhiilloossoopphhiiee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  eett  oobbjjeeccttiiffss

Le Projet d’intervention précoce est une initiative multisectorielle, entreprise en 2000 par un membre civil
du Service de police d’Ottawa, visant à réduire l’incidence de la criminalité et du vandalisme par les
jeunes et à accroître la sécurité de la collectivité. Il s’inspire du modèle actuel du Centre de la jeunesse
qui est axé sur des programmes qui allient les sports aux loisirs, en ajoutant un nouveau programme
structuré d’études et d’acquisition de compétences. Les activités qui le composent visent à accroître
l’estime de soi de ses participants, à lutter contre la dépression et les empêcher d’avoir des ennuis
avec la justice.

PPooppuullaattiioonnss  cciibbllééeess

Les quartiers les plus défavorisés de la région d’Ottawa-Carleton sont visés par le projet. Celui-ci
concentre en effet son action sur un territoire où beaucoup de logements subventionnés sont
localisés et où la plupart des familles possèdent de faibles revenus. Les jeunes de ce secteur ont donc
difficilement accès à des programmes qui leur sont destinés. Plus particulièrement, la priorité est
accordée aux enfants âgés entre 6 et 12 ans ayant eux-mêmes eu, ou dont un membre de leur famille
a eu, des démêlés avec la police ou encore ayant été exposé à des actes de violence familiale.

CCoonntteennuu

Le personnel du Centre de la jeunesse réalise des activités d’action sociale au sein de la collectivité et fait
la promotion du programme dans les écoles environnantes et auprès des dirigeants communautaires.
Les éléments sportifs et récréatifs du programme servent de levier à la participation des jeunes au
projet. Au programme : un mode de vie sain, une meilleure maîtrise de soi, des communications
efficaces, la réduction des attitudes antisociales, la maîtrise de la colère et de la frustration,
l’établissement de buts et d’objectifs personnels, le choix approprié de groupes de camarades et la
prise de responsabilités de ses propres actions.
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Les adolescents plus âgés ayant participé au programme assurent une partie du counseling et du
programme d’action sociale et servent de mentors aux plus jeunes. Dans certains cas, les parents
d’adolescents à risque peuvent faire partie dans ces programmes.

PPaarrtteennaaiirreess

� Les corps policiers;
� les écoles;
� les parents;
� les services de santé publique;
� et les organismes pour la jeunesse orientent les jeunes vers le programme.

CCoooorrddoonnnnééeess

Personne-ressource : Louise Logue
Téléphone : (613) 236-1222, poste 5342
Courriel : loguel@ottawapolice.ca;
Adresse Internet : www.ottawapolice.ca/fr/jeunesse/index.cfm
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Projet Centre-ville
Gaston Bellemare, lieutenant à la Sûreté du Québec

Jean-Marie Bouchard, travailleur de rue à la maison La Piaule

HHiissttoorriiqquuee

Au cours des années 1990, le centre-ville de Drummondville connaît une problématique d’itinérance.
Des groupes punk sévissent, notamment en mendiant et consommant des drogues injectables. Les
familles des environs s’établissent alors dans les quartiers résidentiels et la clientèle des commerces
déserte progressivement le secteur. En 1996, une analyse de la situation s’effectue avec le concours
de la Sûreté municipale de Drummondville. Un an plus tard, plusieurs acteurs interpellés par le
problème se regroupent afin de poser une action cohérente pour l’enrayer. Des interventions
répressives sont appliquées avec pour résultat une nuit de confrontations entre les policiers et les
jeunes tournant en émeute. Devant l’insuccès de la méthode punitive, un programme de police
communautaire, le Projet Centre-ville Drummondville, est alors mis sur pied en 1998.

PPhhiilloossoopphhiiee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  eett  oobbjjeeccttiiffss

Le but du projet est de résoudre les problèmes associés aux itinérants plutôt que de réprimer ceux-ci.
Le précepte est de responsabiliser tous les acteurs potentiels et le principe qui l’anime est le droit à la
participation, à la citoyenneté.

PPooppuullaattiioonnss  cciibbllééeess

Le programme veut toucher les groupes de jeunes errant dans le centre-ville de Drummondville et
nuisant à la sécurité et à l’ordre public.

CCoonntteennuu

Le projet comprend quatre stratégies :

� former l’ensemble du corps policier (environ 90 policiers) sur les nouvelles problématiques
jeunesse;

� implanter le service de police communautaire; patrouiller à pied le secteur ciblé et résoudre les
problèmes qui se présentent;

� intervenir sur le besoin d’affiliation des jeunes; travailler avec eux afin qu’ils utilisent un autre lieu
de rassemblement (le but n’étant toutefois pas de les évincer);

� agir sur le besoin d’accomplissement des jeunes; permettre aux adolescents et aux jeunes adultes
d’accéder à de nouveaux idéaux.

PPaarrtteennaaiirreess

� La Piaule (organisme en travail de rue);
� Sûreté municipale de Drummondville;
� Sûreté du Québec.
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CCoooorrddoonnnnééeess

Personne-ressource : Gaston Bellemare, lieutenant
Adresse postale :  Sûreté du Québec

1600, boulevard Saint-Joseph
Drummondville (Québec)  J2C 7V7

Téléphone : (819) 478-2575
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Projet Adrénaline
Karine Cloutier, coordonnatrice du projet Adrénaline

Richard Desjardins, directeur de Action Jeunesse St-Pie X
 de Longueuil inc. (Maison de jeunes Kekpart)

Marie-Chantale Parent, directrice d’Objectif Sécurité Action
Robert Paris, directeur de PACT de rue

Yacine Belhadj et Marc Howard de PACT de rue
Patrice Prudhomme de RAP Jeunesse

HHiissttoorriiqquuee

Adrénaline est une initiative de quatre organismes : OSA (Objectif Sécurité Action; porteur du projet),
Action Jeunesse St-Pie X de Longueuil inc. (Maison de jeunes Kekpart), PACT de rue (Projet d’action
communautaire en travail de rue), RAP Jeunesse (Rue Action Prévention Jeunesse) qui ont décidé en 2001,
d’unir leurs forces afin de créer un espace leur permettant de réfléchir, d’échanger et de soutenir la
promotion du travail de rue, d’activités et de services de qualité destinés aux adolescents.

PPhhiilloossoopphhiiee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  eett  oobbjjeeccttiiffss

Ce projet commun favorise le développement d’une expertise plus large en matière de prévention et
d’intervention dans le domaine de la jeunesse et des gangs de rue. Il facilite aussi une approche
globale et intégrée dans un cadre d’innovation et de complémentarité. Le programme consiste à créer
une zone d’influence positive autour des jeunes et à s’investir quotidiennement auprès d’eux dans
une perspective d’autonomisation, de responsabilisation et d’insertion. Il s’attache également à
revitaliser le rôle et la voix des jeunes au sein de la collectivité. La philosophie d’action dépasse
largement l’occupationnel et s’inscrit dans un continuum d’intervention (prévention, promotion,
sensibilisation, encouragement, mobilisation, accompagnement, référence, suivi, services, réinsertion,
dissuasion…).

PPooppuullaattiioonnss  cciibbllééeess

Bien que le projet vise en priorité les jeunes à risque d’adhérer à un gang de rue, les jeunes membres
et ex-membres de gangs, il souhaite aussi toucher beaucoup d’élèves des niveaux primaire et
secondaire dans une optique de prévention. Plus particulièrement, les partenaires d’Adrénaline
travaillent beaucoup dans les marges, c’est-à-dire auprès de nombreux jeunes en situation de rupture
sociale ou institutionnelle (perte des appartenances sociales, stigmatisation, exclusion) et ressentant
des difficultés multiples d’identification au monde adulte.

CCoonntteennuu

Le projet puise sa force dans la reconnaissance et la valorisation des nombreux talents des jeunes.
Pour ce faire, ceux-ci planifient, organisent et participent à de multiples activités : production de
chansons hip-hop, spectacles de musique hip-hop, réalisation de vidéoclips, tournois de basket-ball,
sauts en parachute, expéditions en plein air, ateliers thématiques. Celles-ci reflètent tous les goûts et
intérêts des jeunes et s’attachent à reconnaître leurs succès en les faisant connaître à d’autres jeunes, à
leur famille ainsi qu’à la collectivité.
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PPaarrtteennaaiirreess

� Objectif Sécurité Action (OSA), porteur du projet;
� Action Jeunesse St-Pie X de Longueuil inc. (Maison de jeunes Kekpart);
� PACT de rue (Projet d’action communautaire en travail de rue);
� RAP Jeunesse (Rue Action Prévention Jeunesse).

CCoooorrddoonnnnééeess

Personne-ressource : Nadia Gauvin
Adresse postale : Objectif Sécurité Action (OSA)

8664 place Chaumont, bureau 200
Montréal (Québec)  H1K 1N5

Téléphone : (514) 493-8217; Télécopieur : (514) 493-8283
Courriel : info@osa.qc.ca;
Adresse Internet : www.osa.qc.ca/projet_adrenaline.htm
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Intervenir sur le phénomène des gangs de rue
dans Montréal-Nord : cadre de référence

François Bérard, directeur de la Maison Saint-Laurent
membre du comité VISA- jeunes de Montréal

HHiissttoorriiqquuee

Dès 1978, les polyvalentes de Montréal-Nord voient apparaître les gangs de rue. Dix ans plus tard, la
Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord (TCJMN) crée le Comité Gang. En 1992, celui-ci
réalise une étude auprès de certains commerçants de Montréal-Nord concernant la présence de
jeunes errant dans leurs établissements. En 1996, le Comité Gang change son nom pour celui de Comité
VISA-jeunes (Vivre, Impliquer, Servir et Agir avec les jeunes). À l’été 2000, des événements liés aux activités
des gangs de rue de Montréal-Nord éclatent de nouveau et sont une fois de plus médiatisés. Au
même moment, le comité intègre le projet Jeunesse et gangs de rue de l’Institut de recherche pour le
développement social des jeunes qui amène ses membres à adopter une nouvelle philosophie
d’action en matière de gangs de rue. Cette philosophie se trouve dans un cadre de référence intitulé
Intervenir sur le phénomène des gangs de rue dans Montréal-Nord.

PPhhiilloossoopphhiiee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  eett  oobbjjeeccttiiffss

La TCJMN, par l’intermédiaire de son comité de travail VISA-jeunes, vise à prévenir le
développement du phénomène des gangs de rue dans sa communauté, et ce, tout en étant solidaire
des autres communautés. L’approche d’intervention préconisée se fonde sur une conception
holistique et humaniste de l’intervention. Cette conception transcende l’ensemble de son action.
Elle : 1) est communautaire; 2) se centre sur les jeunes; 3) s’inscrit dans une vision progressiste de
l’action communautaire; 4) est multisectorielle; 5) est multistratégique; 6) mise sur des moyens
traditionnels et novateurs.

PPooppuullaattiioonnss  cciibbllééeess

La TCJMN s’intéresse aux jeunes, qu’ils fassent partie ou non de gangs de rue. Elle vise ici tous les
types de jeunes de l’arrondissement Montréal-Nord : les jeunes en général, les jeunes vulnérables au
phénomène des gangs de rue et les jeunes engagés dans ceux-ci (aspirants, associés, leaders).

CCoonntteennuu

Les pistes d’action se regroupent autour de trois axes d’intervention :

� les jeunes en général et leur environnement (famille, école, travail, loisirs, communauté et
société);

� les jeunes plus vulnérables face au phénomène de gangs et leur environnement (famille, école,
communauté et société);

� les jeunes associés aux gangs de rue et leur environnement (famille).
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PPaarrtteennaaiirreess

� Bureau de consultation jeunesse;
� Café-jeunesse multiculturel;
� Carrefour jeunesse Emploi Bourassa-Sauvé;
� Centre d’action bénévole de Montréal-Nord;
� Centre jeunesse de Montréal;
� CLSC Montréal-Nord;
� Comité de parents du réseau ouest de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île;
� Institut de recherche pour le développement social des jeunes;
� Maison des jeunes l’Ouverture;
� Maison Saint-Laurent;
� Poste de quartier 39 du Service de police de la Ville de Montréal;
� Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord.

CCoooorrddoonnnnééeess

Personne-ressource : François Bérard
Adresse postale : Maison Saint-Laurent

6060, rue Renoir
Montréal (Québec)  H1G 2N8

Téléphone : (514) 326-8400; Télécopieur : (514) 325-8402
Courriel : maison.saintlaurent@videotron.ca
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Toile des intervenants en gangs de rue (TIGR)
Martin Valiquette, directeur

Ève-Marie Frappier, collaboratrice

HHiissttoorriiqquuee

Plusieurs constatations sont à l’origine de l’émergence de Toile des intervenants en gangs de rue
(TIGR) en 1999. Lors d’interventions sur le terrain, il devient évident que le phénomène des gangs
est l’affaire de tous et non seulement de la police ou des écoles, par exemple. Plusieurs obstacles
doivent être surmontés, comme l’absence de consensus sur une définition de gang, la négation du
phénomène, la difficulté ou même l’absence d’échange d’information sur les gangs, la résistance aux
changements ainsi que les préjugés. Ces obstacles sont tels que personne ne connaît l’ampleur réelle
de la problématique au Québec. La compréhension du phénomène est un long processus itératif,
s’appuyant cependant sur la littérature recensée par l’Institut de recherche pour le développement
social des jeunes, TIGR a entrepris de surmonter chacun de ces obstacles afin que la stratégie
provinciale en matière de gangs de rue ne soit pas uniquement celle de la répression. Comme il
n’existe, à l’heure actuelle, aucune stratégie de société (mettant en lien les milieux scolaire,
communautaire, social, policier, de la justice ainsi que la communauté) visant à contrer ce
phénomène et qu’aucun organisme n’a encore le mandat clair d’élaborer une telle stratégie, TIGR
mobilise les intervenants et la communauté en général pour trouver des solutions durables et
réalisables. TIGR est un organisme à but non lucratif qui regroupe actuellement près de
600 membres. TIGR est un projet urbain qui prend de plus en plus d’ampleur en raison de sa
proximité avec la base.

MMiissssiioonn  eett  pphhiilloossoopphhiiee  dd’’iinntteerrvveennttiioonn

TIGR cherche à prévenir le phénomène de gangs de rue par la mise en place de réseaux de
communication et de gestion d’information de pointe destinés à aider les jeunes et leur famille, à
outiller de façon cohésive les intervenants et à favoriser une stratégie globale d’intervention vis-à-vis
des gangs de rue.

TTeerrrriittooiirree  eett  ppooppuullaattiioonnss  ddeesssseerrvviiss

TIGR dessert le territoire de Longueuil et quelques villes limitrophes. En phase de déploiement, il est
ouvert à tous les intervenants travaillant avec des jeunes. Dans un avenir rapproché, les intervenants
des autres régions seront également appelés à y contribuer, puisque les problématiques de
délinquance et de violence liées aux gangs se ressemblent d’une région à l’autre. Plus le bassin
d’intervenants s’agrandit, plus le bassin d’idées et de solutions grandit. Finalement, la diversité des
intervenants demeure prioritaire afin que règne l’équilibre entre la répression et la prévention.

PPrriinncciippaalleess  aaccttiivviittééss

� Un projet évolutif basé sur une philosophie d’ouverture et de collaboration où l’harmonisation
des intervenants et des partenaires se fait sur une base volontaire.

� Un site Internet dynamique et convivial où chaque partenaire peut apporter son idée, son
point de vue et sa couleur, grâce aux nouvelles technologies de l’information et de
communication et de la rapidité de ses développements.
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� Une centralisation de l’information offrant une vision globale du phénomène et outillant
quiconque désire en savoir davantage sur les gangs de rue.

� Des séances d’information adaptées aux besoins des intervenants.

CCoooorrddoonnnnééeess

Personne-ressource : Martin Valiquette, directeur
Adresse postale : 860, Sainte-Foy, Case postale 66

Longueuil (Québec)  J4K 4X8
Téléphone : (450)-651-TIGR; Télécopieur : (450) 674-7337
Courriel : mvaliquette@tigr.ca;
Adresse Internet : www.tigr.ca



ANNEXE II :

Liste des participants au colloque
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Madame Danielle Abel-Normandin, conseillère, Service de police de la Ville de Montréal,
7700, boulevard Langelier, bureau 118, Montréal (Québec), H1S 2Z6.

Monsieur Patrick Adam, travailleur de milieu, Maison de jeunes “ La Barak ”, 445, rue Notre-Dame,
Granby (Québec), J2G 3L7.

Monsieur Stéphane Adam, travailleur de milieu, Maison de jeunes “ La Barak ”, 445, rue
Notre-Dame, Granby (Québec), J2G 3L7.

Madame Lyne Aidans, agente sociocommunautaire, Poste de quartier 36, Service de police de la Ville
de Montréal, 1435, rue Van Horne, Outremont (Québec), H2V 1K9.

Madame Lyne Auclair, représentante du comité de parents, Commission scolaire Chemin-du-Roy,
126, rue Saint-Philippe, Cap-de-la-Madeleine (Québec), G8T 4Y8.

Monsieur Jean-Pierre Beauchamp, Direction de la culture, des loisirs et du développement social,
Ville de Montréal, Arrondissement Rosemont-Petite-Patrie, 5650, rue d’Iberville, bureau 200,
Montréal (Québec), H2G 2B3.

Monsieur Sylvain Beaulieu, chef de service, Centre jeunesse Laval, 310, boulevard Cartier,
Laval (Québec), H1N 2J2.

Monsieur Patrick Beauvais, directeur des loisirs, Ville de Maniwaki, 186, rue Principale Sud,
Maniwaki (Québec), J9E 1Z9.

Madame Nathalie Bédard, policière, Service de protection des citoyens de Laval, 1245, Montée Du
Moulin, Saint-François de Laval (Québec).

Monsieur Gaëtan Bédard, agent et coordonnateur relations communautaires, Sûreté du Québec,
11, rue Gamache, Victoriaville (Québec), G6P 6A3.

Monsieur François Bédard, directeur général, Maison Saint-Laurent, 6060, rue Renoir,
Montréal-Nord (Québec), H1G 2N8.

Monsieur Pierre Bélanger, intervenant, Trajet jeunesse, 1335, Mont-Royal, Montréal (Québec),
H2J 1Y6.

Madame Guylaine Belcourt, conseillère communication au Cabinet du directeur général, Sûreté du
Québec, 1701, rue Pathernais, Montréal (Québec), H2K 3S7.

Monsieur Yacine Belhadj, intervenant, PACT de rue, 6669, rue Casgrain, Montréal (Québec),
H2S 2Z4.

Monsieur Gaston Bellemare, lieutenant, Division des enquêtes criminelles, MRC de Drummondville,
1600, boulevard Saint-Joseph, Drummondville (Québec), J2C 7V7.

Madame Christine Black, animatrice-intervenante, Centre de jeunes l’Escale 13-17, 4255, place de
l’Hôtel-de-Ville, Montréal-Nord (Québec), H1H 1S4
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Madame Natasha Blais, travailleuse de milieu, Maison des jeunes “ Le Trait d’union ”, 500 Rive Sud,
Case postale 316, Cowansville (Québec), J2K 3S7.

Monsieur Bruno Blouin, agent sociocommunautaire, Poste de quartier 34, Service de police de la
Ville de Montréal, 920, rue Bélanger Est, Montréal (Québec), H2S 3P4.

Monsieur Florent Boivin, adjoint au commandant, Sûreté du Québec, District du Saguenay-
Lac-Saint-Jean, 1110, rue des Roitelets, Chicoutimi (Québec), G7H 6N3.

Monsieur Réjean Boivin, technicien en organisation communautaire, Ville de Québec,
399, Saint-Joseph Est, Québec (Québec), G1K 8E2.

Monsieur Patrick Bond, intervenant en violence au programme itinérance, Centre d’amitié
autochtone de Québec, 234, rue Saint-Louis, Loretteville (Québec), G2B 1L4.

Madame Jacinthe Bonneau, agente de recherche, Ministère de la Santé et des Services sociaux,
1075 chemin Sainte-Foy, 8e étage, Québec (Québec), G1S 2M1.

Monsieur Jean-Marc Bouchard, policier sociocommunautaire, Régie intermunicipale de police Vallée-
du-Richelieu, 990, rue Dupré, Beloeil (Québec), J3G 4A8.

Monsieur Gilles Bouchard, responsable des programmes d’enquête de gestion policière et de
formation des formateurs, École nationale de police de Québec, 350, rue Marguerite-D’Youville,
Nicolet (Québec), J3T 1X4.

Monsieur Normand Bouchard, Mas. Sud Jeunesse et gang de rue, Service de police de la Ville de
Montréal, 980, rue Guy, Montréal (Québec), H3H 2K3.

Madame Manon Boulé, co-responsable de la formation, Mères et monde, 798, 12e Rue,
Québec (Québec), G1J 2M8.

Monsieur Daniel Boulé, policier-enquêteur, Service de police de la Ville de Longueuil, 4800, rue
Leckie, Saint-Laurent (Québec), J3Z 1H4.

Madame Hélène Brissette, policière, Service de protection des citoyens de Laval, 1245, Montée du
Moulin, Saint-François de Laval (Québec).

Madame Johanne Brisson, coordonnatrice nationale, Bandes de prison - bandes de rue - bandes
autochtones, Service canadien des renseignements criminels, 1200 promenade Vanier, bureau B-327,
Ottawa (Ontario), K1A 0R2.

Monsieur Serges Bruneau, président, Conseil consultatif québécois en prévention de la criminalité,
2525 boulevard Laurier, Sainte-Foy (Québec), G1V 2L2.

Madame Natacha Brunelle, professeure, Département de psychoéducation, Université du Québec à
Trois-Rivières, Case postale 500, Trois-Rivières (Québec), G9A 5H7.
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Madame Joyce Buckley, directrice, FCPPQ, section 04-17, 503, rue Gélinas, Cap-de-
la-Madeleine (Québec), G8T 7E4.

Madame Marie-Yolande Bujold, évaluatrice, Objectif Sécurité Action (OSA), 8664, place Chaumont,
bureau 200, Anjou (Québec), H1K 1N5.

Madame Carolle Cantin, agente de liaison, Cabinet du maire de la Ville de Longueuil, 2001,
boulevard Rome, Brossard (Québec), J4W 3K5.

Madame Isabelle Carey, agente, Service de police de la Ville de Montréal, 2805, Thimens,
Saint-Laurent (Québec), H4R 1T4

Monsieur Antonin Caron, vice-président, SCFP 3333, 866, Charcot, Boucherville (Québec), J4B 6L7

Monsieur Patrick Cayer, travail de milieu, Action Jeunesse St-Pie X de Longueuil inc. (Maison des
jeunes Kekpart), 1000, boulevard Roland-Therrien, Longueuil (Québec), J4J 5H3.

Monsieur Robert Chalifour, policier, Sûreté du Québec, 161, boulevard Desjardins,
Maniwaki (Québec), J9E 2C9.

Madame Lucie Champagne, directrice, Maison de jeunes de Sorel, 95, chemin des Patriotes,
Sorel-Tracy (Québec), J3P 2K9.

Monsieur Kok Ving Chantha, agent de recherche, Sûreté du Québec, Cité du Hâvre, Aile 2,
bureau 3000, Montréal (Québec), H3C 3R5.

Madame Mélany Chapdelaine, éducatrice spécialisée, École secondaire Gérard-Filion,
892, Montarville, Saint-Bruno (Québec), J3V 3S6.

Monsieur Martin Charron, Sûreté municipale de Sainte-Thérèse, 150, boulevard Ducharme,
Sainte-Thérèse (Québec), J7E 4R6.

Madame Selend Christofidis, travailleuse de rue, Maison des jeunes, 120, avenue Normand,
Case postale 80049, Châteauguay (Québec), J6J 5X2.

Madame Karine Cloutier, coordonnatrice, Objectif Sécurité Action (OSA), 8664, place Chaumont,
bureau 200, Anjou (Québec), H1K 1H5.

Madame Lise Corbin, Régie régionale de la santé et des services sociaux, 3725, rue Saint-Denis,
Montréal (Québec), H2X 3L9.

Madame Madeleine Côté, chef de service, Centre jeunesse de Québec – Escale, 4515, de la Colline,
Cap-Rouge (Québec), G1Y 3A1.

Monsieur Richard Côté, président, L’Alternative Outaouais, 729, boulevard Saint-Joseph, bureau 103,
Hull (Québec), J8Y 4B6.
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Monsieur Éric Crichlow, animateur, Maison des jeunes l’Exit de Waterloo, 350, Waterloo,
Case postale 1110, Waterloo (Québec), J0E 2N0.

Madame Josianne Daigle, travailleuse de rue, Centre d’intervention Jeunesse des maskoutains,
904, des Cascades Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec), J2S 4G3.

Madame Isabelle Danis, intervenante, Impact jeunesse, 4, chemin de Ravin, Sainte-Thérèse (Québec),
J7E 2T2.

Madame Maryse Darsigny, directrice, Association québécoise Plaidoyer-Victimes, 4305 rue
d’Iberville, bureau 201, Montréal (Québec), H2H 2L5.

Madame Sophie Delisle, substitut du Procureur général, Ministère de la Justice, 1200, route de
l’Église, Sainte-Foy (Québec), G1V 4M1.

Monsieur Bernard Deschênes, conseiller à la planification, Régie régionale de Québec, 525,
boulevard Hamel Est, Québec (Québec), G1M 2S8.

Madame Isabelle Deschênes, représentante au comité de parents, Conseil d’établissement École
Saint-Charles, 82, Rivière-à-la-Lime, Sainte-Geneviève-de-Bastican (Québec), G0X 2R0.

Monsieur Richard Desjardins, directeur, Action Jeunesse St-Pie X de Longueuil inc. (Maison des
jeunes Kekpart), 1000, boulevard Roland-Therrien, Longueuil (Québec), J4J 5H3.

Monsieur Michel Desjardins, Cabinet du maire de la Ville de Longueuil, 2001, boulevard Rome,
Brossard (Québec), J4W 3K5.

Monsieur Jocelyn Desmarais, policier, Police de Laval Vimont-Auteuil, 1661, boulevard des
Laurentides, Vimont (Québec), H7M 2P3.

Monsieur Martin Desmarais, 6850, Joseph-Renaud, Anjou (Québec), H1K 3V4.

Monsieur Robert Desrochers, Relations communautaires, Sûreté du Québec, 1701, rue Pathernais,
Montréal (Québec), H2K 3S7.

Monsieur Gilles Drolet, sergent, Sûreté du Québec, Cité du Hâvre, Aile 2, bureau 3000,
Montréal (Québec), H3G 3R5.

Monsieur Pierre Dubé, agent, Sûreté du Québec, 785, 7e Avenue, Grand-Mère (Québec), G9T 2B7.

Monsieur Pierre Duchaîne, directeur général, CRPC-02, 1110, des Roitelets, Chicoutimi (Québec),
G7H 6N3.

Madame Claudine Dufour, agente, Intervention jeunesse Nord, Service de police de la Ville de
Montréal, 855, Crémazie Est, Montréal (Québec), H2M 2T7.

Madame Christine Dumais, responsable-clinique, Impact jeunesse, 4, chemin du Ravin,
Sainte-Thérèse (Québec), J7E 2T2.
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Monsieur Scott Durand, Maison des jeunes Sac-Ado, 3025, rue de Lyon, Longueuil (Québec),
J4L 3R6.

Monsieur Joseph Edmond, intervenant social, La Maisonnée, 6865, Christophe-Colomb,
Montréal (Québec), H2S 2H3.

Madame Nohad El-Maghrabi, coordinatrice projet/jeunesse et agente d’accueil/établissement,
Maison internationale de la Rive Sud, 2152 boulevard Lapinière, bureau 220, Brassard (Québec),
J4W 1L9.

Monsieur Jacques Fafard, agent et coordonnateur relations communautaires, Sûreté du Québec -
MRC de Drummondville, 1600, boulevard Saint-Joseph, Drummondville (Québec), J2C 7V7.

Monsieur Jean-François Filion, coordonnateur, Travail de rue Thérèse de Blainville, 55, rue
Saint-Lambert, Sainte-Thérèse (Québec), J7E 3J9.

Madame Evelyne Fleury, personne-ressource prévention ITS/VIH, Centre jeunesse de Montréal,
4675, Bélanger Est, Montréal (Québec), H2S 2C5.

Monsieur Marcel Forget, chef du Service coordination des projets conjoints, Sûreté du Québec,
1701, rue Parthenias, Montréal (Québec), H2K 3S7.

Monsieur Gilles Forget, chef équipe jeunesse, DSP Montréal-Centre, 1301, Sherbrooke Est,
Montréal (Québec), H2L 1M3.

Madame Julie Fournier, Service de police de la Ville de Montréal, 1441, Saint-Urbain, 2e étage,
Montréal (Québec), H2X 2M6.

Madame Ève-Marie Frappier, agente de liaison, Comité jeunesse et gangs de rue de Longueuil et
TIGR, 860, rue Sainte-Foy, Case postale 66, Longueuil (Québec), J4K 4X8.

Madame Chantal Fredette, criminologue, Centres jeunesse de Montréal, 9335, rue Saint-Hubert,
Montréal (Québec), H2M 1Y7.

Madame Nathalie Frigon, sergente, Sûreté du Québec, 785, 7e Avenue, Grand-Mère (Québec),
G9T 2B7.

Madame Lyette Fusey, Service de police de Longueuil, 600, chemin du Lac, Boucherville (Québec),
J4B 6X3.

Madame Suzie Gagné, CST-prévention, Service de police de la Ville de Québec, 275, de la
Maréchaussée, Québec (Québec), G1K 2L3.

Madame Louise Gagnon, psychoéducatrice, Centre jeunesse - École Rose Virginie Pelletier (CJM),
1695, de Restigouche, Terrebonne (Québec), J6X 2G7.

Madame Marie-Lou Gagnon, travailleuse de rue, L’Antre-Jeunes Mercier-Est, 8615, rue Hochelaga,
Montréal (Québec), H1L 2M5.
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Madame Véronique Girard, travailleuse de rue, Maison des jeunes, 120, avenue Normand,
Case postale 80049, Châteauguay (Québec), J6J 5X2.

Monsieur Dany Girard, agent, Sûreté du Québec, 1105 avenue de l’Église Nord, bureau 101,
Val-Bélair (Québec), G3K 1X5.

Monsieur Yannick Girardin, travailleur de rue, Adojeune, 22, rue Dauvergne, Gatineau (Québec),
J8T 2J8.

Madame Marie-Josée Gohier, École secondaire Henri-Bourassa, 6051, boulevard Maurice-Duplessis,
Montréal (Québec), H1G 1Y6.

Madame Martine Grégoire, éducatrice en prévention des toxicomanes, École Gérard-Filion,
1330, boulevard Curé-Poirier Ouest, Longueuil (Québec), J4K 2G8.

Madame Céline Grève, intervenante, Maison des jeunes de l’Est de Laval, 3602, boulevard Concorde
Est, Laval (Québec), H7E 2C9.

Monsieur Gilbert Guérette, sergent 1623, Section prévention et relations communautaires, Service de
police de la Ville de Montréal, 855, boulevard Crémazie Est, Montréal (Québec), H2M 2T7.

Monsieur Michel Hamel, inspecteur-chef, Service de la protection des citoyens de Laval,
3225, boulevard Saint-Martin Est, Laval (Québec), H7S 2E4.

Monsieur Pierre Hardy, coordonnateur Parcs et Bâtiments, Ville Sainte-Thérèse, 6, rue de l’Église,
Sainte-Thérèse (Québec), J7E 4H7.

Monsieur Marc Howard, intervenant, PACT de rue, 6669, rue Casgrain, Montréal (Québec),
H2S 2Z4.

Madame Stéphanie Jalbert, coordonnatrice, Maison des jeunes l’Intermède de Gaspé,
189 rue Jacques-Cartier, porte 8, Gaspé (Québec), G4X 2P8.

Monsieur Daniel Jutras, agent et coordonnateur relations communautaires, Sûreté du Québec,
1600, boulevard Saint-Joseph, Drummondville (Québec), J2C 7V7.

Monsieur Yvon Labbé.

Madame Marie Lafond, avocate, Bureau d’aide juridique, 400 Jean-Lesage, bureau 110,
Québec (Québec), G1K 8W1.

Madame Suzanne Lafond-Milone, directrice, Maison de jeunes Mani-jeunes inc., 86, rue Roy,
Case postale 513, Maniwaki (Québec), J9E 3G9.

Madame Emmanuelle Laliberté, responsable projet résidentiel, Mères et monde, 798, 12e Rue,
Québec (Québec), G1J 2M8.
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Monsieur Williamson Lamarre, directeur, Café-jeunesse multiculturel, 11121 avenue Salk, porte 14,
Montréal-Nord (Québec), H1G 4Y3.

Madame Nancy Lamontagne, coordonnatrice, Maison des jeunes “ Le Trait d’union ”, 500, Rive Sud,
Case postale 316, Cowansville (Québec), J2K 3S7.

Monsieur Bernard Lamothe, superviseur jeunesse et gangs de rue, section MAS nord, Service de
police de la Ville de Montréal, 855, boulevard Crémazie Est, Montréal (Québec), H2M 2T7.

Monsieur Mario Lamothe, lieutenant-détective, Centre d’enquête Sud, Service de police de la Ville de
Montréal, 980, avenue Guy, Montréal (Québec).

Monsieur Stéphane Lanctôt, chef de service, Sûreté du Québec, Cité du Hâvre, Aile 2, bureau 3000,
Montréal (Québec), H3C 3R5.

Monsieur Marcel Landry, membre du Conseil consultatif québécois sur la prévention de la
criminalité, Quartier Saint-Roch, 243, rue Arago Est, Québec (Québec), G1K 3V4.

Monsieur Jean Langevin, conseiller aux politiques, Union des municipalités de Québec,
680 rue Sherbrooke Ouest, bureau 680, Montréal (Québec), H3A 2M7.

Monsieur Raoul Langlois, intervenant, CIPTO, 92, rue Saint-Jacques, Hull (Québec), J8X 2Z2.

Monsieur Clément Laporte, adjoint DSSSJC, CJM-IV, 12165, Saint-Jean-Baptiste,
Montréal (Québec), H1C 1S4.

Monsieur Marc Lardin, coordonnateur de projets, CIPTO, 92, rue Saint-Jacques, Hull (Québec),
J8X 2Z2.

Madame Nadine Laurin, travailleuse de rue, Adojeune, 22, rue d’Auvergne, Gatineau (Québec),
J8T 6J8.

Madame Isabelle Lavoie, intervenante sociale, L’Autre Avenue, 1725, 1re Avenue, Québec (Québec),
G1L 3L8.

Monsieur Bernard Lavoie, technicien en prévention de la délinquance, Commission scolaire de
Montréal, 8200, boulevard Saint-Laurent, Montréal (Québec), H2P 2I8.

Monsieur Cédric Lavoie, travailleur de rue, Travail de rue “ Le Parcours ”, 2952, boulevard
Sainte-Marie, Mascouche (Québec), J7K 1N7.

Monsieur Michel M. Lebel.

Monsieur Guy Leblanc, consultant, BDL - conseiller en administration inc., 977 route de l’Église,
2e étage, Sainte-Foy (Québec), G1V 3V3.

Monsieur Michel Leblanc, lieutenant-détective, Module Jeunesse et Gang de rue Ouest, Service de
police de la Ville de Montréal, 2805, Thimens, Saint-Laurent (Québec), H4R 1T4.
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Madame Danielle Leclerc, professeure, Département de psychoéducation, Université du Québec à
Trois-Rivières, Case postale 500, Trois-Rivières (Québec), G9A 5H7.

Madame Maryse Legagneur, réalisatrice et reportaire, LAPSUS, 4302, rue Saint-Denis,
Montréal (Québec), H2J 2K8.

Madame Micheline Lemieux, coordonnatrice, L’Atra, Case postale 263, Lavaltrie (Québec), J0K 1H0.

Madame Vickie Lemire, intervenante, Départ-jeunesse, 690, rue de Monseigneur-Panet,
Nicolet (Québec), J3T 1W1.

Monsieur Michel Letarte, policier relations communautaires et publiques, Sécurité publique - Ville de
Trois-Rivières, 2250, boulevard des Forges, Case postale 1055, Trois-Rivières (Québec), G9A 5K4.

Madame Annie Létourneau, intervenante, Entre la rue et l’école - Sac Anjou, 7999, boulevard des
Galeries d’Anjou, local 169, Anjou (Québec), H1M 1W9.

Madame Claire Levac, agente socioommunautaire, Poste de quartier 41, Service de police de la Ville
de Montréal, 8181, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard (Québec), H1R 2A3.

Madame Renée Levaque, coordonnatrice, Institut national de la santé publique, 2400, d’Estimauville,
Beauport (Québec), G1E 7G9.

Monsieur Benoît Lévesque, inspecteur, Service de police, 555, rue Lafontaine,
Rivière-du-Loup (Québec), G5R 3C5.

Madame Louise Logue, coordonnatrice, Unité d’intervention jeunesse, Ottawa Police Service,
474, Elgin Street, Ottawa (Ontario), K2P 2J6.

Monsieur Hassan Madhloom, bénévole - secteur accueil, Maison internationale de la Rive-Sud,
2152 boulevard Lapinière, bureau 220, Brossard (Québec), J4W 1L9.

Monsieur Daniel Maheu, agent quartier jeunesse, Poste de quartier 03, Service de police de la Ville de
Montréal, 4993, boulevard des Sources, Pierrefonds (Québec), H8Y 3E3.

Monsieur Sylvain Manseau, agent de recherche, Sûreté du Québec, 1701, rue parthenais,
Montréal (Québec), H2K 3S7.

Madame Helen Margo, animatrice/travailleuse de rue, Maison de jeunes Mani-jeunes inc.,
86, rue Roy, Case postale 513, Maniwaki (Québec), J9E 3G9.

Monsieur Gilles Martin, adjoint, Direction des services d’enquêtes criminelles, Sûreté du Québec,
1701, rue Parthenais, Montréal (Québec), H2K 3S7.

Monsieur Pierre Maurice, coordonnateur scientifique, Institut national de santé publique du Québec,
2400, rue d’Estimauville, Beauport (Québec), G1E 7G9.
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Monsieur Daniel Mayrand, directeur général, Ville de Maniwaki, 186, rue Principale Sud,
Maniwaki (Québec), J9E 1Z9.

Madame Ann Ménard, Module gang de la Rive-Sud, Service de police de la Ville de Montréal,
980, rue Guy, Montréal (Québec), H3H 2K3.

Madame Dominique Ménard, animatrice-intervenante, Centre de jeunes l’Escale 13-17,
4255, place de l’Hôtel-de-Ville, Montréal-Nord (Québec), H1H 1S4.

Madame Josette Mercier, Poste de quartier 39, 4707, rue Charleroi, Montréal-Nord (Québec),
H1H 1V1.

Madame Isabelle Meunier, intervenante scolaire, Commission scolaire Val-des-Cerfs,
Case postale 9000, Granby (Québec), J2G 9H7.

Madame Monia Michel, travailleuse de rue, Jeunesse en santé, 1162, rue Lejeune,
Baie-Comeau (Québec), G5C 2P8.

Madame Yvette Montmigny, adjointe au directeur, Service de réadaptation, Commission scolaire de
Laval, 306, boulevard Cartier, Laval (Québec).

Monsieur Jean Morais, Sûreté du Québec, 1701, rue Pathernais, Montréal (Québec), H2K 3S7.

Madame Renée-Claude Morin, animatrice de milieu, MotivAction Jeunesse, 845 boulevard
René-Lévesque Ouest, bureau 201, Québec (Québec), G1S 1T5.

Monsieur Serge Morin, sergent-détective, Service de police de la Ville de Montréal, 7275 Sherbrooke
Est, bureau 605, Montréal (Québec), H1N 1E9.

Monsieur Denis Nault, caporal, Sûreté du Québec, 1220, rue L’Allemand, Mont-Laurier (Québec),
J9L 3W2.

Monsieur Claude Néron, agent, Service de police de la Ville de Montréal, 7275 Sherbrooke Est,
bureau 605, Montréal (Québec), H1N 1E9.

Monsieur Charles Pagé, conseiller en développement social, Ville de Québec - Arrondissement des
Rivières, 233, boulevard Pierre-Bertrand, Vanier (Québec), G1M 2C7.

Madame Lucie Paradis, enseignante techniques policières, Collège Ahuntsic, 9155, rue Saint-Hubert,
Montréal (Québec), H2M 1Y8.

Monsieur Michel Parazelli, professeur-chercheur, École de travail social, Université du Québec à
Montréal, Case postale 8888, Succursale centre-ville, Montréal (Québec), H3C 3P8.

Madame Marie-Chantale Parent, directrice générale, Objectif Sécurité Action (OSA),
8664 place Chaumont, bureau 200, Anjou (Québec), H1K 1N5.
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Madame Nancy Parent, Section renseignement, Direction de la Police, Ville de Longueuil,
699, boulevard Curé-Poirier Ouest, Case postale 5000, Longueuil (Québec), J4K 4Y7.

Monsieur Donald Perron, FCPPQ, 389, boulevard Rochette, Beauport (Québec), G1C 1A4.

Monsieur André Phaneuf, policier, Régie intermunicipale de police Vallée du Richelieu,
990, rue Dupré, Beloeil (Québec), J3G 4R8.

Madame Anne-Marie Picard, intervenante jeunesse, Toxico-alerte, 765, Vaudreuil,
Mont-Laurier (Québec), J9H 2B8.

Madame Nancy Pilote, MotivAction Jeunesse, 845 boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 201-A,
Québec (Québec), G1S 1T5.

Monsieur Sébastien Pitre, animateur, Maison des jeunes l’Intermède de Gaspé, 189 Jacques-Cartier,
porte 8, Gaspé (Québec), G4X 2P8.

Madame Maryse Plamondon, consultante en programme, Centre national de prévention du crime,
Complexe Guy-Favreau, 200 boulevard René-Lévesque Ouest, Tour Est, 9e étage,
Montréal (Québec), H2Z 1X4.

Monsieur Réjean Pleau, sergent, Enquête jeunesse, Service de police de la Ville de Québec,
275, rue de la Maréechaussée, Québec (Québec), G1K 2L3.

Madame Chantal Plourde, professeure, École de service social, Pavillon Charles-de-Koninck,
Université Laval, Québec (Québec), G1K 7P4.

Monsieur Dany Poulin, commissaire, Commission scolaire du Chemin-du-Roy, 386, 8e Rue,
Sainte-Marthe-du-Cap (Québec), G8V 1M9.

Monsieur Gilbert Prévost, agent sociocommunautaire, Poste de quartier 36, Service de police de la
Ville de Montréal, 1435, Van Horne, Outremont (Québec), H2V 1K9.

Madame Denise Proulx, coordonnatrice, Centre régional de prévention de la criminalité Mauricie-
Centre-du-Québec, 985 rue Royale, bureau 39, Trois-Rivières (Québec), G9A 4H7.

Monsieur Patrice Prud’homme, travailleur de rue, Rap Jeunesse, 11822, avenue Bois-de-Boulogne,
Montréal (Québec), H3M 2X6.

Madame Claudie Renaud, intervenante, Entre la rue et l’école - Sac Anjou, 7999 boulevard des
Galeries d'Anjou, local 169, Anjou (Québec), H1M 1W9.

Monsieur Jean-Marie Richard, coordonnateur, La Piaule, 163, rue Marchand, Case postale 801,
Drummondville (Québec), J2B 6X1.

Madame Mélanie Richer, travailleuse de milieu, Maison des jeunes 4 fenêtres, 345, boulevard Laurier,
Case postale 85007, Mont-Saint-Hilaire (Québec), J3H 5W1.
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Monsieur Luc Richer, MotivAction Jeunesse, 845 boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 201-A,
Québec (Québec), G1S 1T5.

Monsieur Paul Rieux, interne psychologue interculturelle, OSA, 4770, rue Bouchette,
Montréal (Québec).

Madame Manon Rioux, travailleuse communautaire, Bureau consultation jeunesse, 7414, de la
Roche, Montréal (Québec), H2R 2T5.

Madame Mélanie Robichaud, intervenante, Maison des jeunes de l’Est de Laval, 3602, boulevard
Concorde Est, Laval (Québec), H7E 2C9.

Madame Geneviève Robichaud, éducatrice, Centre jeunesse de Québec – Escale, 4515, de la Colline,
Cap-Rouge (Québec), G1Y 3A1.

Monsieur Michel Robidoux, directeur, SEFP 3333, 290, rang Barbotte, Lacolle (Québec), J0J 1J0.

Monsieur Clément Robitaille, agent de recherche, ministère de la Sécurité publique, 2525, boulevard
Laurier, 4e étage, Sainte-Foy (Québec), G1V 2L2.

Madame Céline Robitaille, médiatrice, Mesures alternatives des Vallées du Nord, 610, rue de la
Madone, Mont-Laurier (Québec), J9L 1S9.

Monsieur Marc Rodier, commandant enquêtes, Direction police, Service de police de Longueuil,
699, boulevard Curé-Poirier Ouest, Longueuil (Québec), J4J 2J1.

Madame Cynthia Rousseau, travailleuse de rue, Corporation de l’Entre-Jeunes, 79, rue Frontenac,
Case postale 314, Rivière-du-Loup (Québec), G5R 3Y9.

Monsieur Roch Rousseau, coordonnateur, Corporation l’Entre-Jeunes de Rivière-du-Loup,
79, rue Frontenac, Case postale 314, Rivière-du-Loup (Québec), G5R 3Y9.

Monsieur Jean-François Roy, directeur, Service de police de Lévis, 1035, chemin du Sault,
Saint-Romuald (Québec), G6W 5M6.

Monsieur Alain Samson, Section prévention et relation communautaire, Service de police de la Ville
de Montréal, 1441 rue Saint-Urbain, 2e étage, Montréal (Québec), H2X 2M6.

Madame Marie-Claude Sirois, directrice générale, L’Alternative Outaouais, 729, boulevard
Saint-Joseph, bureau 103, Hull (Québec), J8Y 4B6.

Madame Julie St-Pierre, travailleuse de rue, Maison des jeunes “ Le Trait d’Union ”, 500, rive Sud,
Case postale 316, Cowansville (Québec), J2K 3S7.

Monsieur Denis St-Pierre, parent bénévole, MotivAction Jeunesse, 845 boulevard René-Lévesque
Ouest, bureau 201-A, Québec (Québec), G1S 1T5.
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Monsieur Bertrand Taillefer, lieutenant-détective, superviseur jeunesse et gangs de rue, Service de
police de la Ville de Montréal, 7700, Langelier, Saint-Léonard (Québec), H1S 2E6.

Madame Sylvie Thibaudeau, conseillère entraide communautaire, Service des loisirs, des sports et de
la vie communautaire, Ville de Québec, 160, 76e Rue Est, Charlesbourg (Québec), G1H 7H5.

Monsieur Réjean Toutant, commandant, chef de section, SPUM, 7700 boulevard Langelier,
bureau 118, Montréal (Québec), H1S 2Z6.

Madame Marie-Claude Tremblay, éducation spécialisée, École Henri-Bourassa,
6051, Maurice-Duplessis, Montréal (Québec), H1G 1Y6.

Monsieur Pierre Tremblay, sergent, Sécurité publique de Sainte-Julie, 1580, chemin Fer à cheval,
Sainte-Julie (Québec).

Monsieur Larry Tremblay, lieutenant, Service de police de Châteauguay, 55, boulevard Maple,
Châteauguay (Québec), J6J 3P9.

Monsieur Pierre Tremblay, sergent, Sécurité publique Sainte-Julie, 1580, chemin Fer-à-cheval,
Sainte-Julie (Québec).

Madame Geneviève Tremblay-Caron, éducatrice, Centre jeunesse Montérégie, 510, Félix-Leclerc,
Montréal (Québec).

Madame Diane Turcotte, Trajet Jeunesse, 1335, avenue du Mont-Royal Est, Montréal (Québec),
H2J 1Y6.

Madame Sophie Turgeon, animatrice, Maison de jeunes l’Escapade, 1565, rue de l’Innovation,
Val-Bélair (Québec), G3K 2P9.

Monsieur Martin Valiquette, Toile des intervenants en gangs de rue, 860, Sainte-Foy, Case postale 66,
Longueuil (Québec), J4K 4X8.

Madame Lyne Valiquette, agente de renseignement, Service de protection des citoyens de Laval,
3158, boulevard Le Corbusier, Laval (Québec), H7L 4S8.

Madame Nancy Veillet, psychoéducatrice, Centre jeunesse Montérégie, 1501, rue Salaberry,
Chambly (Québec), J3L 4V8.

Monsieur Lazard Vertus, travailleur communautaire, Bureau consultation jeunesse,
1101, rue Beauregard, Longueuil (Québec), J4K 2L2.

Monsieur Marcel Vézina, délégué à la jeunesse, Centres jeunesse Montérégie, 600, rue Préfontaine,
Longueuil (Québec), J4K 3V6.

Madame Lynda Villeneuve, intervenante en toxicomanie, Part.A.G.E. du Haut Richelieu,
27, rue SaintCharles, Case postale 721, Saint-Jean-Sur-Richelieu (Québec).
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Madame Jeannette Volant, travailleure de rue au programme Itinérance, Centre d’amitié autochtone
de Québec, 234, rue Saint-Louis, Loretteville (Québec), G2B 1L4.

Monsieur Maxime Waddell-Soulières, intervenant et ex-jeune de la rue, CIPTO,
92, rue Saint-Jacques, Hull (Québec), J8X 2Z2.




