
En 2009, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a 
maintenu ses efforts et ses actions afin de contrer et prévenir 
le phénomène des gangs de rue. La situation demeure préoc-
cupante pour la population et justifie que la prévention et la lutte 
aux gangs de rue fassent partie de nos priorités. La présence 
ciblée de nos policiers sur le terrain a un effet dissuasif indénia-
ble et nous continuerons à l’exercer.

En 2009, les statistiques démontrent à nouveau une baisse de la criminalité reliée aux 
gangs de rue. De plus, il est important de retenir que le taux de criminalité reste globale-
ment très bas et que Montréal est une ville très sécuritaire. D’ailleurs, l’indice Mercer* le 
confirme, Montréal ainsi que 4 autres villes canadiennes sont au 1er rang des villes les 
plus sécuritaires en Amérique.

Concrètement depuis quelques années, une meilleure analyse de l’évolution des gangs 
de rue permet de mieux cibler nos actions sur le plan de la répression comme de la 
prévention.

Nous adaptons nos interventions selon les niveaux 
de gangs de rue. Lorsque nous sommes en présence 
de bandes de jeunes délinquants, nous axons nos 
efforts sur la prévention pour éviter qu’ils ne soient 
recrutés par des gangs de rue ou qu’ils ne deviennent 
leur main-d’œuvre. 

Face aux gangs émergents, dont la durée de vie est 
généralement assez éphémère, mais dont la crimi-
nalité impulsive affecte le sentiment de sécurité des 
citoyens, nous agissons tant au niveau de la préven-
tion que de la répression.  

Tandis que pour lutter contre les gangs majeurs, 
nous agissons essentiellement sur le plan répres-
sif et en fonction des dispositions légales. Certains 
gangs de rue majeurs sont de plus en plus organisés et leurs méthodes plus raffinées.  

Les policiers de première ligne sont soutenus par des équipes spécialisées qui con-
tribuent à contrer ce phénomène. Dans chaque région, il y a un module gangs de rue 
avec des enquêteurs qui se consacrent uniquement aux événements qui concernent les 
gangs de rue. En fait, au quotidien, ce sont près de 4500 policiers qui peuvent intervenir 
pour assurer la sécurité des citoyens. Le SPVM compte aussi sur le groupe Éclipse, dont 
le mandat est de soutenir les unités dans la lutte à la criminalité.

Mais comme nous le répétons depuis quelques années déjà, freiner le phénomène des 
gangs de rue relève d’une responsabilité partagée où chacun, qu’il soit parent, intervenant 
de milieu scolaire ou communautaire, policier, partenaire, élu, ou citoyen, a un rôle à jouer.

* www.mercer.com
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Dans l’ensemble, la criminalité attribuable aux gangs de rues 
représente 1,6 % des actes criminels commis sur le territoire 
montréalais en 2009. On dénote une baisse importante de 
25,5 % par rapport à l’année précédente. Les crimes contre la 
personne attribuables aux gangs de rue représentent une faible 
part, soit 4 % de l’ensemble de ce type de criminalité, en baisse de 23,3 %. Les 450 
voies de fait associées aux gangs de rues représentent 3% des voies de fait commis sur 
le territoire montréalais, en baisse de 25 %. Les crimes contre la propriété quant à eux, 
représentent un très faible 0,03 % de tous les crimes contre la propriété, en baisse de 
18 %.

Le nombre d’homicides reliés aux gangs de rue a diminué de 37,5 % passant de 8 en 
2008 à 5 en 2009. Le nombre d’homicides reliés aux gangs de rue représente 16 % du 
nombre total d’homicides commis à Montréal en 2009.

Le nombre de tentatives de meurtre reliées aux gangs de rue a diminué de 7,2 %, il y a 
eu 39 tentatives de meurtre comparativement à 42 l’année précédente. Le nombre de 
tentatives de meurtre reliées aux gangs de rue représente cependant une proportion  
appréciable du nombre total des tentatives de meurtre commis à Montréal en 2009.   

On remarque une baisse des homicides et des tentatives de meurtre liés aux gangs de 
rue depuis 3 ans. Ceci s’explique, entre autres, par la présence policière et les interven-
tions ciblées que le SPVM réalise en matière de lutte au phénomène des gangs de rue.

Bilan de l’année 2009
par Jacques Robinette
Assistant-directeur et chef du Service  
des enquêtes spécialiséese du dossier Gangs de rue

Meurtres et tentatives de meurtres reliés aux gangs de rue

Meurtres

Meurtres par armes à feu

Tentatives de meurtre

Tentatives de meurtre 
par armes à feu

70

60

50

40

30

20

10

0
2005 2006 2007 2008 2009

6 12 14 8 5

4 11 8 7 4

58 42 54 42 39

34 26 31 26 30

2



Meurtres et tentatives de meurtre – 2009
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Opérations policières – gangs de rues

Le nombre et l’impact des opérations policières reliées aux gangs de rues et menées par 
le SPVM en 2009 sont substantiels. La plus importante opération jamais menée pas le 
Service étant l’opération Axe réalisée en début d’année. Au total le SPVM a mené 117 
projets d’enquête, effectué 1150 arrestations et saisi approximativement 168 armes.

OPÉRATION AXE
Enquête menée par 700 policiers et échelonnée sur deux ans. (établissement de 
l’affiliation entre un gang de rue majeur d’allégeance bleue, les Syndicates – club-
école des Hells Angels – et une cellule criminelle bien structurée vouée au trafic de 
stupéfiants dans le Sud-0uest de l’île de Montréal)

ARREStAtIOnS  55 – sous plusieurs chefs d’accusation, dont 25 de gangstérisme.

ARMES SAISIES  25 armes à feu.

Importante quantité de stupéfiants et de plus de 675 000 $ en argent comptant.

OPÉRATION ÉlIXIR
Projet réalisé en collaboration avec la Section de la moralité-alcool-stupéfiants de la 
région Est qui visait le démantèlement d’un réseau de trafiquants de stupéfiants. 

ARREStAtIOnS  6

MunItIOnS SAISIES  185

Stupéfiants saisis d’une valeur de 4 335 $ ainsi que 8 870 $ en argent.

Plusieurs accusations criminelles pour trafic de stupéfiants et autre.

OPÉRATION EXcuRsION
Projet réalisé par la Section de la moralité-alcool-stupéfiants, le Module gangs de rue 
et le poste de quartier 42 de la région Est. Il visait à renforcer le sentiment de sécu-
rité des citoyens. 

ARREStAtIOnS  5

Stupéfiants saisis d’une valeur de 9 250 $.

OPÉRATION NAPhTA
Projet réalisé par les modules gangs de rue Nord et Sud, de concert avec le Module 
stupéfiants Nord, visant à mettre fin aux activités criminelles d’un groupe relié aux 
gangs de rue. 

ARREStAtIOnS  9 

ARMES SAISIES  3 armes à feu, 2 silencieux et des munitions.

Divers objets reliés aux gangs de rue.
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OPÉRATION NOÉ
Projet réalisé par la Section intervention jeunesse et prévention ainsi que les postes 
de quartiers de la région Nord et visant au démantèlement de cellules de revendeurs 
de stupéfiants.

ARREStAtIOnS  96

ARMES SAISIES  6 armes à feu.

Plusieurs stupéfiants saisis, de l’alcool ainsi que 181 845 $ en argent comptant.

OPÉRATION NORTE
Section Moralité, alcool et stupéfiants, Section intervention jeunesse et prévention  
et les patrouilleurs du Poste de quartier 38 de la région Nord du SPVM. Visait le  
démantèlement d’un réseau indépendant de revendeurs de stupéfiants sur le  
boulevard Saint-Laurent.

ARREStAtIOnS  22

SAISIES  27 500 $ en argent comptant, de cannabis, d’ecstasy et de cocaïne.

PERquISItIOnS  14, dont une à Longueuil.

OPÉRATION OffIcIER
Série de perquisitions rattachées à la vente de stupéfiants, réalisées par la Section 
stupéfiants de la région Ouest en collaboration avec le poste de quartier 26.

ARREStAtIOnS  13

Plusieurs stupéfiants saisis, du matériel ainsi 15 680 $ en argent.

OPÉRATION ONdÉE
Série d’interventions policières mises sur pied à la suite d’une recrudescence 
d’activités criminelles, de l’escalade d’actes violents et de plusieurs fusillades entre 
deux gangs de rue adverses dans l’Ouest de la Ville.

ARREStAtIOnS  39

ARMES SAISIES  13 armes à feu, des munitions, 4 vestes pare-balles ainsi que  
des armes blanches.

Stupéfiants saisis d’une valeur de 31 867 $ ainsi 71 295 $ en argent.

Plusieurs accusations criminelles en matière de possession d’arme, de stupéfiants  
et autres.

OPÉRATION sEcOussE
6 perquisitions rattachées à la vente de stupéfiants.

ARREStAtIOnS  7

1 arme saisie

Stupéfiants saisis d’une valeur de 35 350 $ ainsi que 140 392 $ en argent comptant.
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OPÉRATION sEllETTE
Série de perquisitions rattachées à la vente de stupéfiants.

PERquISItIOnS  12

ARREStAtIOnS  17

ARMES SAISIES  6 armes à feu

Stupéfiants saisis d’une valeur de 18 577 $ ainsi que 74 610 $ en argent comptant.

OPÉRATION sOuTERRAIN
Section moralité, alcool et stupéfiants et patrouilleurs du Poste de quartier 21 de la 
région Sud du SPVM. L’opération visait des revendeurs de stupéfiants reliés aux 
gangs de rue dans le centre-ville de Montréal.

ARREStAtIOnS  39

Saisie de cannabis, d’ecstasy et de cocaïne, ainsi que 4 400 $ en argent comptant.

OPÉRATION summum
Série de perquisitions rattachées à la vente de stupéfiants.

ARREStAtIOnS  10

ARMES SAISIES  6 armes à feu 

Stupéfiants saisis d’une valeur de 11 545 $ ainsi que 14 735 $ en argent comptant.

Au total le SPVM 
a mené 117 projets d’enquête, 
effectué 1150 arrestations 
et saisi 168 armes*.

(

)
* Estimé
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unité sans violence – Exprimez-vous !
Par Manon Vouligny
Agent de concertation, Section des enquêtes  
multidisciplinaires et coordination jeunesse Sud

Le projet Unité sans violence a été mis sur pied par des étu-
diants en Techniques policières du Cégep de Sherbrooke en 
2006. Par le biais d’un atelier interactif abordant les thèmes de 
la violence verbale, physique et psychologique, le projet vise à 
sensibiliser les élèves à toutes les manifestations de violence et 
à la prévenir. 

Financé par Info-Crime, le projet Unité sans violence, exprimez-vous! a fait boule de 
neige, ainsi plusieurs écoles de Montréal ont implanté le programme orchestré par les 
agents sociocommunautaires du Service de police. En 2009, 50 écoles et 3000 élèves de 
cinquième et sixième années y ont participé. 

Tous les jours, dans toutes les écoles, des gestes de violence 
sont posés. Nous voulons favoriser de la part des élèves un 
engagement à ne pas accepter la violence et à s’exprimer adé-
quatement.  Le concept de l’Unité permet d’unir tous les élèves 
d’une classe dans une démarche commune de non-violence et 
de résolution de problèmes. Il permet de mettre à profit la force 
du nombre et favorise le sentiment d’appartenance au groupe 
et à son milieu. 

Les élèves s’engagent personnellement et collectivement en 
début d’année. Chaque étudiant reçoit un t-shirt, sur lequel il 
inscrit deux engagements qu’il prend pour son année scolaire. 
Cette personnalisation lui permet de s’approprier la démarche 
et de l’adapter à sa propre réalité. Le fait que le contrat soit 
imprimé au dos du chandail et qu’il soit porté par l’élève sur une 

base hebdomadaire permet de garder son engagement vivant. Une fête de fin d’année 
vient clôturer Unité sans violence, qui se répétera l’année suivante. 

Ce projet qui nécessite l’implication à la fois des élèves, du personnel de l’école ainsi 
que des policiers a un taux de réussite très élevé. En effet, on a remarqué une diminu-
tion significative des actes de violence dans chacune des écoles qui ont participé au 
programme. 
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Prévention

La prévention est un volet essentiel à la lutte au phénomène des gangs de rue. En inves-
tissant dans l’avenir des jeunes, le SPVM entend leur proposer des solutions alternatives 
à la criminalité. Prévenir l’adhésion aux gangs de rue est un travail de longue haleine qui 
aura des conséquences sociales positives à long terme. 

En 2009, les policiers ont réalisé près de 6 500 heures d’activités de prévention destinées 
à diverses clientèles et  rencontré près de 160 000 personnes, dont plus de 150 000 je-
unes qu’ils ont sensibilisés au phénomène des gangs de rue.

La collaboration de nos partenaires, leur vigilance et les actions qu’ils posent au quotidien 
en faveur de la jeunesse pour freiner l’adhésion aux gangs de rue sont plus que jamais 
primordiales.

En collaboration avec ses partenaires, le SPVM a consacré d’importantes ressources 
pour intéresser les jeunes à des activités sportives et autres pour contribuer à leur sain 
développement. Le projet Soccer Vision vers l’avenir a été reconduit. Compte tenu de son 
grand succès, il a inspiré le projet Basket vers l’avenir qui vise aussi à mieux intégrer les 
jeunes à leur milieu.

Avec le projet Pascal fondé sur 
l’expérience personnelle et les con-
naissances sportives de Pascal Fl-
eury, ancien basketteur des Harlem 
Globe Trotters, les jeunes sont sen-
sibilisés à l’importance de compléter 
des études et de vivre une passion, 
sportive ou autre. 

Le Club de boxe l’Espoir fondé par 
le policier Evens Guercy, inculque à 
travers la boxe des valeurs telles que 
la discipline, l’estime de soi et le re-
spect et assure aux jeunes un encadrement qui peut faire toute la différence dans leur 
vie. Ces jeunes n’ont ni le temps ni l’intérêt de se joindre aux gangs de rue. Ces jeunes 
ont de L’Espoir… 

De plus, le SPVM continu de collaborer au projet Gang de choix mené par l’Ordre des 
psychoéducateurs et impliquant aussi la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et 
les Centres jeunesse de Montréal. 

Informez-vous !
Visitez la section jeunesse de notre site Internet
www.spvm.qc.ca

N’hésitez pas!
Pour communiquer en tout temps toute information sur des activités 
criminelles, de façon confidentielle et anonyme, contactez : 
Info-Crime Montréal au 514 393-1133
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