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HJ – Qu’est-ce qui vous a porté à proposer le programme
de policier-éducateur ?

CL – Dans mon travail, j’avais souvent l’occasion de constater
que des jeunes gâchaient leur vie à la suite de simples bêtises,
dont ils avaient mal mesuré les conséquences. Ils se ramas -
saient à la Cour du bien-être social, ce qui pouvait limiter leur
avenir. Ceux qui ont connu l’ancien QG se souviendront que 
sa cafétéria était un lieu de rencontres variées. J’y discutais
souvent – tant avec mes supérieurs qu’avec un juge de la 
Cour du bien-être social ou des travailleurs sociaux – de nos
préoccupations communes pour la jeunesse.

HJ – Quel cheminement vous a conduit à soumettre une
proposition pour mieux soutenir la jeunesse ?

CL – J’ai obtenu un certificat en criminologie en étudiant le soir.
J’étais mieux outillé pour comprendre le phénomène et pour
élaborer un programme. Un juge de la Cour du bien-être social,
des travailleurs sociaux et des organismes communautaires
ayant les jeunes à cœur (tels que les clubs Lion, Richelieu,
Kiwanis et Optimiste) ont réfléchi avec moi sur la meilleure
façon de rejoindre les jeunes et de les informer quant aux lois
et règlements et sur les conséquences possibles lorsqu’on
les transgresse.

HJ – Quelles ont été vos conclusions ?

CL – Nous avons convenu qu’il fallait rejoindre systéma ti -
quement les jeunes de tous les milieux et de tous les âges. 
Le meilleur endroit, de prime abord, c’était l’école, mais
il fallait aussi les atteindre dans leurs loisirs et impliquer 
les familles. J’ai donc présenté un projet en ce sens à la
haute direction.

HJ – Quelle a été la réaction des policiers à cette nouvelle
vision préventionniste ?

CL – La direction s’est montrée disposée à tenter le coup.
L’Aide à la jeunesse – Section policiers-éducateurs a été
inaugurée en 1965, avec pour mission de prévenir la
délinquance juvénile et de revaloriser le rôle du policier
dans la société. Il s’agissait alors d’une expérience pilote en
milieu scolaire, impliquant un seul policier-éducateur. Cette
expérience ayant été concluante, l’effectif a été haussé à
6 policiers, affectés à deux secteurs en 1966, et le programme
s’est progressivement étendu jusqu’à couvrir l’ensemble du
territoire, avec 110 policiers-éducateurs en 1969. Cependant,
les policiers qui n’appartenaient pas à l’unité n’étaient pas
convaincus de l’utilité de la prévention : ils nous avaient
baptisés « la police-bonbon ».

HJ – Comment étaient recrutés les policiers-éducateurs
et quelles étaient leurs activités ?

CL – On demandait aux policiers qui désiraient devenir
policiers-éducateurs de poursuivre des études en criminologie,

en prévention, en sociologie et en psychologie des enfants,
afin d’être plus aptes à diagnostiquer les besoins et à mieux
intervenir. La collaboration de la Commission des écoles
catholiques de Montréal permettait aux policiers-éducateurs
d’offrir, une fois par année, une formation élémentaire en
criminologie aux jeunes de toutes les classes des écoles du
territoire. La formation, d’une durée de 50 minutes, était
adaptée au niveau scolaire des groupes rencontrés. Les soirs et
les week-ends, les policiers se rendaient plutôt dans les parcs
et autres lieux fréquentés par les jeunes, pour que ceux-ci
voient le policier comme un ami disponible, à qui on peut
parler. Durant leurs rondes, ils pouvaient aussi constater les
besoins du milieu – notamment en matière de lieux de
rencontre – pour pouvoir sortir les jeunes de la rue.
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L’avènement des policiers-éducateurs
et de la Section aide à la jeunesse
Lorsque M. Claude Labelle est entré au Service de police de Montréal, il s’y
faisait un grand ménage aux mains de messieurs Pax Plante et Jean Drapeau :
c’est ainsi que la lutte contre la criminalité et la corruption était à l’avant-plan,
tandis que les actions visant plus spécifiquement la jeunesse étaient limitées.
Pourtant, au fil de ses années de patrouille, Claude Labelle a compris
l’importance de consacrer davantage de ressources à la jeunesse et il en
est venu à mettre sur pied le programme de policier-éducateur. Il a accepté
de nous parler de son cheminement.
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M. Claude Labelle
rencontre des enfants
dans une école.

M. Claude Labelle participe à un tournage.


