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Le ministère de la Sécurité publique (MSP) est fier de vous présenter le 
premier numéro du BIP, le bulletin d’information en prévention de la 
criminalité. Publié trois fois par année, ce bulletin contient de l’information 
sur les activités du ministère en matière de prévention de la criminalité, des 
nouvelles pertinentes, des renseignements sur différents projets en cours et 
encore plus. De l'information de qualité, favorisant la création et le maintien 
des liens entre le ministère et ses partenaires du secteur de la prévention de la 
criminalité, vous est désormais offerte.

Vous organisez une activité spéciale? Vous voulez promouvoir un projet ou 
faire connaître votre site Web? Vous avez des questions ou des commentaires, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Bonne lecture!
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Le Plan d’intervention québécois sur les gangs de rue 2011-2014 :  
les jeunes et les communautés au cœur de l’intervention 

Toronto. Été 2012. Des fusillades entre bandes rivales font plusieurs morts et blessés. Plus près 
de nous, à Montréal, des homicides liés aux gangs majeurs ont remis cette problématique à la une 
des journaux. Ces tristes événements sont les manifestations les plus visibles des gangs de rue, 
mais ne témoignent pas nécessairement de la complexité de ce phénomène. Au‑delà des drive by 
shooting et des initiations, il y a des jeunes en difficulté à qui l’on peut redonner confiance, et des 
communautés qui ont la force d’améliorer leur milieu de vie. C’est pourquoi ceux‑ci sont au cœur 
du Plan d’intervention québécois sur les gangs de rue 2011‑2014 (ci‑après le plan), mis en place par 
le ministère de la Sécurité publique et ses partenaires. 
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En 2007, l’objectif  du premier plan était d’établir une stratégie d’intervention à multiples niveaux, intégrant des mesures 
répressives et des mesures préventives, et ce, dans un continuum de services. Aujourd’hui, le plan mise sur les réussites 
des années précédentes et met l’accent sur des mesures visant directement les jeunes et le bien‑être des communautés, 
notamment par la bonification du volet prévention auprès des jeunes à risque de développer des comportements 
délinquants. Ainsi, le Programme de financement issu du partage des produits de la criminalité a été modifié pour 
rejoindre une clientèle plus large. Le Programme de prévention et d’intervention en matière d’exploitation sexuelle des 
adolescents a atteint son objectif  de créer des réseaux de concertation régionale et vise maintenant la pérennisation de 
ces réseaux, tout en privilégiant les projets d’intervention directe auprès des jeunes dans des situations à risque d’être 
exploités ou vivant de l’exploitation sexuelle. Deux pratiques d’intervention réputées efficaces sur les questions de 
prévention de l’adhésion des jeunes aux gangs de rue ont été ajoutées au plan, à savoir le soutien au travail de proximité 
dans les milieux à risque et la création de réseaux intersectoriels d’échange et d’information sociocommunautaire dans 
les milieux à risque sur la problématique des gangs de rue. 

Fruit d’un long travail de concertation, la nouvelle version du plan permettra à l’ensemble des acteurs impliqués dans 
la création et le maintien de milieux de vie sûrs et sécuritaires au Québec d’intervenir le plus efficacement possible. 
Nous vous invitons à consulter le plan dans le site Internet du MSP à http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ afin 
de constater par vous‑même l’ampleur et la qualité de ce plan d’action intersectoriel. 

Il y a trois ans, un indicateur gang 
de rue a été ajouté au Programme 
de déclaration uniforme de la 
criminalité (DUC 2) afin de pouvoir 
quantifier, qualifier et suivre la 
criminalité commise par les gangs de 
rue. Pour toute infraction criminelle 
déclarée ou constatée, les policiers 
peuvent apposer, au moment de 
l’enregistrement, un code spécifique 
pour signaler que l’infraction a été 
commise par un gang de rue et au 
profit de celui‑ci, ou est soupçonnée 
de l’être.

Globalement, les plus récentes 
données nous montrent que 
les corps policiers ont consigné 
1 247 infractions relatives aux gangs 

de rue en 2011, soit une centaine de 
plus qu’en 2010. Sur l’ensemble des 
349 166 infractions au Code criminel1 
enregistrées au Québec au cours de 
la dernière année, celles perpétrées 
par les gangs de rue ne représentent 
qu’une minime portion.

Les infractions liées aux gangs de rue 
ne peuvent pour autant être prises 
à la légère en raison de la nature 
violente de plusieurs d’entre elles. 
En effet, parmi les 1 247 infractions 
identifiées gang de rue, 490 ont trait à 
des crimes contre la personne, soit 
près de 40 %. 

1 Excluant les infractions relatives à la conduite 
de véhicules.

Bien que les tentatives de meurtre et 
les homicides ne comptent que pour 
2 % de l’ensemble des infractions 
enregistrées, le niveau de violence 
est relativement élevé, comme en 
témoigne le nombre considérable de 
vols qualifiés (138) et d’agressions 
armées (93) enregistrés. Parmi les 
infractions non violentes figurent 
plusieurs infractions relatives à 
la liberté sous caution (151), aux 
manquements aux conditions de 
probation (122), aux infractions 
liées à la possession de drogues (93) 
et aux méfaits (81). Les infractions 
enregistrées permettent de constater 
toute la diversité des activités 
criminelles des gangs, mais surtout la 
gravité variable de celles‑ci, reflétant 
certes le degré d’affiliation du 
membre et son niveau d’implication 
dans le crime. 

La criminalité commise par les gangs de rue en 2011 : 
un nombre limité d’infractions, mais de gravité variable
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À cet égard, lorsque l’on met en perspective la nature de l’infraction commise selon l’âge du suspect présumé, 
on constate une certaine gradation dans la gravité des crimes commis du moins entre les jeunes et les adultes 
(18 à 24 ans et 25 à 34 ans). Tout âge confondu, les infractions liées à l’administration de la justice, telles que 
le manquement aux conditions de probation et les infractions relatives à la liberté sous caution, sont les plus 
fréquentes. Toutefois, les vols qualifiés, les voies de fait simples et les introductions par effraction représentent 
une plus grande part des infractions commises par les jeunes de 12 à 17 ans que de celles commises par les 18 
à 24 ans et par les 25 à 34 ans. À l’opposé, les infractions relatives aux drogues, aux agressions armées, à la 
possession d’armes et à la fraude sont davantage commises chez les 18 à 34 ans. 

À la lumière de ces faits, il apparaît que, pour lutter efficacement contre le phénomène des gangs de rue et pour 
maintenir un climat de sécurité dans la province, la mise en œuvre d’actions visant la prévention de l’adhésion des 
jeunes aux gangs de rue et la désaffiliation de ceux déjà engagés dans cette trajectoire sont tout aussi nécessaires 
que la répression de la criminalité commise par les gangs. Le maintien, jusqu’en 2014, du plan, qui combine à la 
fois des mesures répressives et préventives, apparaît donc être une stratégie gagnante.

Valérie Rioux
Direction de la prévention et de l’organisation policière

Équipe des statistiques

Résolument tourné vers l’avenir, fier de ses racines et misant sur sa grande 
résilience, le Conseil mohawk de Kanesatake s'est addressé au MSP en 
août 2009 pour financer un projet de prévention de la criminalité. Suivant 
des consultations publiques et répondant aux désirs de la population qu’il 
représentait, le Conseil souhaitait structurer une intervention auprès des 
jeunes de la communauté, qui présentaient des signes de non‑respect de 
l’autorité et de conduites antisociales, incluant le désordre et des manifestations 
de violence tels que les invasions de domicile, les incendies criminels et la 
conduite dangereuse. L’absence d’activités récréatives, d’emplois valorisants 
et de formation professionnelle, conjuguée aux inégalités historiques et 
présentes sont autant d’éléments qui ont contribué à affaiblir l’estime de soi 
des jeunes, les habiletés parentales et la capacité de la communauté à maintenir 
le sentiment de sécurité à l’intérieur de son territoire.  

L’objectif  était de développer les compétences personnelles et sociales des jeunes, d’éviter la consolidation de leur 
trajectoire délictueuse et de leur offrir des solutions de rechange à la délinquance, à la violence et à la consommation 
de drogues et d’alcool. Basé sur une approche communautaire alliant l’ensemble des forces vives de la communauté, 
le projet visait plus largement à préserver un environnement sain et positif  et à contribuer à l'accroissement du 
sentiment de sécurité. 

Suite de la page 2

Le Projet de prévention de la criminalité de Kanesatake : 
une expérience enrichissante pour toute la communauté

Serge Otsi Simon
Grand chef  Mohawk de Kanesatake
© Stéphane Sinclair / Agence QMI
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sur certaines attitudes des jeunes et 
de développer leur caractère en les 
occupant en dehors de l’école ou de 
la maison. Ce que j’ai entendu des 
parents ici c’était qu’ils étaient très 
contents, parce que c’est ça qu’ils 
avaient besoin; de garder les jeunes 
occupés, de pouvoir coexister avec 
d’autres étudiants de leurs écoles, 
avec leurs cousins et cousines. Ça 
aura permis de rapprocher les gens 
de la communauté ». Fort de cette 
première expérience, le Conseil 
mohawk travaille présentement au 
développement d’un Project Venture, un 
programme modèle nord‑américain 
de prévention de l’abus de substance 
conçu spécifiquement pour les 
premières nations par le National 
Indian Youth Leadership Project. 

Fidèle à sa mission de favoriser le 
développement d’un milieu de vie 
sécuritaire et souhaitant respecter 
les réalités culturelles propres aux 
communautés autochtones, le MSP a 
consenti à contribuer financièrement 
à la réalisation du projet de prévention 
tel qu'il a été présenté par le Conseil. 

Des dizaines de jeunes ont 
ainsi pu bénéficier d’une variété 
d’activités récréatives parascolaires 
et communautaires structurées 
ayant un effet dissuasif  sur leurs 
comportements antisociaux. À titre 
d’exemple, entre mai et juin 2012, 
15 jeunes de 8 à 15 ans et 2 aînés 
ont participé à l’Effet Trickster, un 
programme d’intervention sociale 
et culturelle pour autochtones, 
offert par l’organisme montréalais 
Exeko à la Ratihen:te High School. 
Ce programme, basé sur une série 
d’activités artistiques, ludiques et 
éducatives a permis de développer le 
sentiment d’appartenance des jeunes 
et leur estime de soi en offrant un 
terrain propice à la communication 
et aux liens intergénérationnels. 
Le programme a donné lieu à la 
présentation d’une pièce de théâtre 
inspirée de contes et de légendes 
traditionnels, laquelle a été fort 
appréciée par la communauté. Parmi 
les autres activités liées à la vitalisation 
de la culture, 19 adolescents ont pu 
participer au Youth Leadership Workshop, 
un atelier de deux jours regroupant 
des jeunes des communautés de 
Kahnawake et d’Akwesasne. On 
leur y enseignait la langue mohawk 

et des techniques d’apprentissage 
facilitant sa rétention. Les activités 
sportives et récréatives ont aussi 
été à l’honneur. Des entraineurs 
qualifiés ont offert des cours d’arts 
martiaux mixtes à deux groupes 
d’enfants et d’adolescents qui ont 
rarement l’occasion de participer à 
des activités structurées à l’extérieur 
de la communauté. La crosse, un 
sport d’équipe traditionnel mohawk, 
a également été très populaire alors 
que deux jeunes ont été sélectionnés 
pour faire partie du Team Iroquois 
Lacrosse et participer au Championnat 
mineur national à Whitby, en 
Ontario. À l’intérieur d’un atelier de 
prévention sur l’abus des substances 
psychoactives, Alvin Powell, un 
ancien joueur des Dolphins de 
Miami, a rendu visite aux jeunes 
de Kanesatake et les a entretenus 
sur son expérience personnelle des 
méfaits de la drogue. Enfin, plusieurs 
autres activités ont été tenues allant 
des ateliers de création artistique, 
des activités parents‑enfants ou 
intergénérationnelles aux ateliers de 
prévention impliquant des modèles 
positifs. 

Bref, le projet de prévention de la 
criminalité financé par le MSP a été 
enrichissant pour l’ensemble de la 
communauté, comme l’explique 
Serge Otsi Simon, le grand chef  
mohawk de Kanesatake : « le 
programme était incroyable et très 
populaire, ça nous a donné une 
vraie bonne chance de travailler 

Suite de la page 3
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La recherche sur les gangs de rue : un modèle québécois 
novateur d'évaluation des risques

Introduction

L’intérêt porté au phénomène des gangs de rue au Québec est lié aux résultats d’études qui 
concluent que les membres de ces groupes sont de plus grands producteurs de crimes et 
représentent une menace sérieuse à la sécurité du public. Bien que ceux‑ci semblent poser 
un certain nombre de défis en matière de prévention, d’évaluation et d’intervention, peu 
d’efforts ont été déployés pour mieux connaître les mécanismes spécifiques expliquant 
l’influence des gangs sur leur délinquance, les facteurs précisément liés à leur récidive et les 
expériences qu’ils y vivent et qui les influencent en retour. De plus, l’association aux gangs 
est traitée de manière dichotomique (être ou ne pas être un membre de gang). Or, la réalité 
est plus complexe et on pourrait gagner à traiter l’association aux gangs de rue autrement.

Un important programme de recherche québécois sur les gangs de rue

Financé par le Fonds de recherche du Québec Société et Culture, un programme de recherche sur les gangs de rue 
est mené auprès de contrevenants pris en charge par la Direction générale des services correctionnels (DGSC) et 
quatre centres jeunesse du Québec (Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire, centres jeunesse de Laval, 
Laurentides et Lanaudière). Ce programme réunit trois principaux projets. D'abord, celui mené par Jean‑Pierre Guay 
(Facteurs spécifiques et facteurs génériques : l’évaluation du risque et la prédiction de la récidive chez les délinquants associés aux gangs 
de rue) a pour but principal de développer les bases d’une mesure efficiente des risques de récidive des contrevenants 
membres de gangs. Ensuite, le projet de Catherine Laurier (Évaluer pour prévenir : les caractéristiques de la personnalité et les 
risques pris par les jeunes contrevenants associés aux gangs de rue) vise principalement à comparer les trajectoires délinquantes 
des membres et non‑membres de gangs de rue, d’identifier les facteurs de risque et de protection associés à l’association 
à ces groupes et de décrire les troubles associés sous l’angle des conséquences psychologiques. Enfin, celui mené par 
Chantal Fredette (L’adhésion à la culture des gangs de rue : son rôle dans l’identification des membres et son effet sur la délinquance) 
vise à analyser la relation entre l’adhésion à la culture des gangs et les probabilités qu’un délinquant soit identifié 
comme membre et sa délinquance.

Par Chantal Fredette2, M.Sc., Catherine Laurier3, Ph.D., et Jean-Pierre Guay4, Ph.D.

Chantal Fredette
Jeune chercheure et doctorante à l'École 
de criminologie de l'Université de 
Montréal

D’une conception dichotomique à une vision multidimensionnelle de 
l’association aux gangs

Chacun de ces projets contribue au développement d’une mesure 
multidimensionnelle de l'association aux gangs. Ce modèle novateur permet 
d'appréhender la grande diversité des profils des personnes qui fréquentent 
de près ou de loin les gangs et de mieux rendre compte de la complexité du 
phénomène et des enjeux associés. 

 

A ppartenance aux gangs auto  révélée

18%
63%

19%

GDR actuel

GDR passé

Non-GDR

Appartenance aux gangs autorévélée

2 Étudiante au doctorat à l’École de criminologie de l’Université de Montréal et agente de planification, de programmation et de recherche au Centre d’expertise sur la 
délinquance des jeunes et les troubles du comportement du Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire (CJM‑IU) / chantal.fredette@umontreal.ca
3 Chercheure au CJM‑IU et professeure associée à l'École de criminologie de l'Université de Montréal / catherine.laurier@cjm‑iu.qc.ca 
4 Professeur agrégé à l'École de criminologie de l'Université de Montréal, chercheur associé au Centre international de criminologie comparée et chercheur titulaire à l’Institut 
Philippe‑Pinel de Montréal / jean‑pierre.guay@umontreal.ca.
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Ainsi, plutôt que de chercher à savoir si un jeune est ou non associé à un gang ou risque de l’être, il s’agit d’évaluer 
l’ensemble des éléments influençant les risques qu’il mette sa vie en danger ou celle d’autrui.

L’identification des membres de gangs de rue : des problèmes d’accords dans les jugements

Si la question de l’identification des membres de gangs de rue peut, au premier coup d’œil, paraître banale, elle a 
d’importantes conséquences pour ceux qui se voient porteurs de cette étiquette. D’abord, l’association aux gangs est 
considérée par les tribunaux comme un facteur aggravant. Les délinquants identifiés comme membres s’exposent à 
des mesures plus restrictives et peuvent être exclus de certains programmes d’intervention qui pourraient leur être 
bénéfiques. Puis, les difficultés liées à la contestation de l’étiquette de membre une fois qu’elle est attribuée font 
en sorte que les erreurs d’identification, lorsqu’elles surviennent, sont rarement corrigées. Enfin, en se limitant à 
concevoir comme immuable l’association aux gangs de rue, il n’est pas possible d’évaluer le caractère dynamique des 
risques et des besoins qui y sont associés.

Les résultats préliminaires du programme québécois de recherche sur les gangs de rue, réunissant les projets de Guay, 
Laurier et Fredette, mettent en lumière les préoccupations liées à l’identification des membres de gangs de rue. Celle‑
ci est mesurée à partir des deux sources d’information : les données officielles (recueillies à partir de l’analyse des 
dossiers des participants à l’étude) et l’autoadmission (recueillies à l’aide d’un questionnaire sur l’appartenance aux 
gangs autorévélée).

À ce jour, 126 hommes, dont 33 pris en charge par la DGSC et 93 par les centres jeunesse, ont accepté de participer à 
l’étude. Ils sont âgés de 14 à 35 ans (moyenne : 19,2 ans) et, pour la plupart, détenus ou en mise sous‑garde (83,3 %). 
Parmi eux, 46 se considéraient, au moment des entrevues, comme membres d’un gang de rue (n=24) ou s’étaient 
considérés comme tels par le passé (n=22). 

Parallèlement, chez les 76 des 126 participants pour qui l’analyse des dossiers est complétée, 36 étaient officiellement 
considérés comme membres d’un gang de rue par les policiers ou par les intervenants des milieux responsables 

de leur prise en charge. Parmi eux, 32 s’étaient déjà considérés par le passé 
comme membres de gangs de rue (n=17) ou se considéraient toujours 
comme tels (n=15). Bien qu’il y ait un écart entre le nombre de participants 
s’identifiant ou s’étant déjà identifiés comme membres de gangs et ceux, plus 
nombreux, identifiés comme tels par les autorités, celui‑ci apparaît a priori 
infime. Plusieurs pourraient d’ailleurs conclure que les problèmes liés aux 
mesures de l’association aux gangs sont davantage un problème théorique 
qui passionne les chercheurs qu’un réel problème dans la pratique. La preuve 
est qu’il n’existe qu’un écart de 8 % entre « l’officiel » et « l’autorévélé ». En 
nombre absolu, dans cette étude, il ne s’agirait que de quatre personnes pour 
lesquelles il semble exister un désaccord de perceptions. 
Or, l’étude plus attentive des taux de concordance entre les données officielles 
et autorévélées ravive les préoccupations liées à la validité des mesures de 

l’association aux gangs de rue. En effet, il n’y a que 19 participants s’identifiant actuellement (n=11) ou s’étant déjà 
identifiés (n=8) comme membres de gangs de rue qui sont aussi identifiés officiellement comme tels. 

Appartenance aux gangs de rue officielle 
et auto révélée

22,7% 20,0%

42,7%

50,7%

GDR act uel GDR passé GDR
combi né

GDR of f i ci el
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Déterminer qui est membre d’un gang est une question délicate. Les erreurs 
d’identification font en sorte que certains ne sont jamais détectés et ne 
bénéficient donc pas d’une intervention adaptée, alors que d’autres sont 
marginalisés. Plusieurs problèmes rendent difficile cette tâche qui dépend, en 
général, de la validité des sources d’information. 

En raison de l’absence de critères uniformes et de la diversité des perceptions, 
nombreux sont les biais qui nuisent au processus d’identification des membres 
de gangs, ce qui milite en faveur de revoir nos approches en la matière.

Conclusion

La proposition d’un modèle multidimensionnel en matière de gangs de rue permettra aux intervenants des milieux 
de pratique de dépasser les discussions sur l’association ou non aux gangs des jeunes. Elle les invite plutôt à se 
préoccuper davantage des paramètres susceptibles d’influencer la trajectoire de ceux‑ci. La préoccupation n’est plus 
de savoir qui est ou non dans les gangs, mais plutôt de connaître les particularités de chacun afin de mieux cibler et 
d’adapter nos actions. Les travaux issus de ce programme de recherche québécois sur les gangs de rue serviront à 
élaborer de meilleures stratégies et à améliorer les interventions pour mieux répondre aux besoins complexes des 
jeunes qui en font l’expérience ou qui en sont susceptibles. Nous vous invitons à suivre les développements de nos 
travaux!

Concordance entre l’appartenance aux 
gangs autorévélée et officielle

 

32 36 

19 

GDR auto révélé GDR officiel 

Concordance entre l’appartenance 
aux gangs auto révélée et officielle 
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L’Institut national de santé publique, avec la collaboration du ministère de la Sécurité publique, est fier de mettre à votre disposition la Trousse 
diagnostique de sécurité à l’intention des collectivités locales. Cette trousse vise à soutenir tout groupe dans une communauté désireux 
d’améliorer la sécurité et prévenir la criminalité ou la violence dans leur milieu de vie. Comme vous le savez, la sécurité constitue un enjeu de 
première importance pour les collectivités. Ainsi, les municipalités, les arrondissements, les administrateurs scolaires, etc. ont régulièrement à 
répondre aux craintes exprimées par la population et à intervenir efficacement pour résoudre les problèmes de sécurité tels que le désordre, 
l’insécurité ressentie, la violence conjugale et les vols par effraction. Ils ont également à ajuster les services aux besoins de sécurité de leur 
milieu et à intégrer cet enjeu dans les différents exercices de planification. C’est dans cette perspective que cet outil a été élaboré. Il comporte 
des guides méthodologiques et techniques qui permettent d’appliquer une méthode structurée pour circonscrire la réalité du milieu de la 
façon la plus objective possible, sans toutefois se perdre dans une surabondance d’information. 
Vous pouvez télécharger gratuitement la Trousse diagnostique de sécurité à l’usage des collectivités locales du site :  
http://www.crpspc.qc.ca/default.asp?fichier=outils_diagnostic.htm.

 




