
Le point de vue de monsieur Claude Dauphin,
maire de l'arrondissement de Lachine,
vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et
président de la Commission de la sécurité publique de la Ville
de Montréal

« La lutte au
phénomène des
gangs de rue exige
la mobilisation
d'importantes
ressources, mais cet
investissement est un
choix en faveur de la
jeunesse et de la
sécurité, qui ne peut
qu'être profitable
à long terme. »

(Claude Dauphin)
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Montréal est l'une des villes les plus sécuritaires au monde. On peut collective-
ment s'en réjouir. Mais en tant que responsable de la sécurité publique, ma préoc-
cupation est de veiller à ce que toutes les personnes qui vivent ou séjournent à
Montréal continuent de s'y sentir en sécurité. Pour cela, il nous faut, entre autres,
prévenir l'émergence des gangs de rue et les combattre, car leurs activités crimi-
nelles perturbent le sentiment de sécurité de la population. Le phénomène est loin
d'être anodin. Le succès de la lutte que nous menons contre les gangs de rue est
donc de première importance.

Depuis quelques années déjà, nous consentons des efforts soutenus pour conte-
nir la progression des gangs. Notre approche est prometteuse afin de faire face à
ce phénomène complexe et typiquement urbain. Elle fait appel à la recherche, à la
prévention, à la communication et à la répression. Pour nous, il s'agit de quatre
axes d'intervention indissociables.

Montréal est la sixième ville la plus populeuse d'Amérique du Nord. Et plus du tiers
de la population du Québec vit dans l'agglomération de Montréal. Pour le bien de
nos jeunes et de l'ensemble de la population, on ne peut se permettre de laisser
les gangs de rue se développer et attirer les jeunes dans la criminalité.

Prévenir et contrer le phénomène des gangs de rue demeurent donc, en 2008,
une priorité pour l'agglomération. Il est essentiel que nous nous unissions pour lut-
ter efficacement sur tous les plans.

L'ensemble de la société, élus, policiers, travailleurs communautaires et sociaux,
enseignants, éducateurs, parents, bref toutes celles et tous ceux qui peuvent
avoir une influence positive sur les jeunes et les choix qui leur sont proposés, doi-
vent s'impliquer. Par ailleurs, pour réaliser, mettre en oeuvre ou développer des
actions selon nos quatre axes d'intervention, il faut investir les fonds nécessaires.

Oui, nous avons tous un rôle à jouer. À titre de président de la Commission de la
sécurité publique de Montréal, et au nom de mes collègues, je m'engage à recou-
rir à tous les moyens à ma disposition pour convaincre les instances gouverne-
mentales de soutenir les Montréalais dans leurs efforts pour contrer et prévenir le
phénomène des gangs de rue.

Finalement, je tiens à réitérer mon appui à notre Service de police qui ne ménage
aucun effort pour répondre aux besoins de cette priorité, je remercie le personnel
du SPVM pour le travail effectué au quotidien et je salue le partenariat développé
avec la communauté.
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L'éditorial
de Jean-Guy Gagnon,
directeur adjoint et chef de la Direction des opérations

Agir sans délai pour apporter des solutions durables

C'est vrai que Montréal demeure l'une des villes les plus sécuritaires du monde.
C'est vrai que 99 % des jeunes y évoluent sainement, à l'écart des gangs de rue.
C'est aussi vrai que d'importants efforts ont été consentis par le Service de police
de la Ville de Montréal et de nombreux partenaires pour lutter contre le phéno-
mène des gangs de rue.

S'il est un constat qui est clairement ressorti des conférences et des discussions
fondées sur des expériences pratiques à travers l'Amérique du Nord et le monde,
c'est qu'il faut intervenir sans délai et de façon intégrée pour contenir le phéno-
mène et y apporter des solutions durables.

À cet égard, l'Association canadienne des chefs de police (ACCP), en collabora-
tion avec le SPVM et le Service de police de Toronto, a tenu, les 29, 30 et 31
octobre dernier, le 1 congrès international sur les gangs de rue au Canada. Ce
congrès a regroupé à Montréal 450 participants issus de différents milieux
d'intervention : policier, renseignement, recherche, justice pénale, sécurité pré-
ventive, social, qui ont passé en revue les connaissances acquises et échangé sur
les meilleures pratiques pour intervenir à l'encontre du phénomène des gangs de
rue.

En 2007, le SPVM a multiplié ses efforts pour prévenir et contrer le phénomène
des gangs de rue. Nous avons remporté des succès certains, notamment la
condamnation obtenue en gangstérisme, une première au Canada, qui a nécessi-
té une enquête d'envergure et impliqué des ressources substantielles.

Le phénomène des gangs de rue demeure toujours préoccupant et doit conserver
son statut prioritaire en matière de lutte à la criminalité en 2008. Continuer à
concentrer nos efforts en utilisant au mieux les ressources disponibles nous pro-
curera probablement encore des succès ponctuels, mais il s'agit d'une probléma-
tique urbaine complexe pour laquelle la solution ne peut être simple, instantanée.
Pour ne pas laisser le phénomène prendre de l'ampleur, nous devons tous nous y
attaquer avec plus de force, dès maintenant.

Continuons à intervenir de façon intégrée. J'invite d'ailleurs tous ceux et celles qui
sont en contact avec des jeunes, qui peuvent les soutenir par leur présence, leurs
actions, leurs paroles, leur exemple, à leur ouvrir des horizons plus lumineux que
l'univers des gangs de rue. Il s'agit de la sécurité de ces jeunes, de celle de la popu-
lation en général et de la santé de notre société. Pour ma part, je peux vous assu-
rer que le SPVM est une équipe engagée à prévenir et contrer résolument le phé-
nomène des gangs de rue.
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Trouver une solution : une responsabilité collective

«

»

S'il est un constat qui est
clairement ressorti des
conférences et des
discussions fondées sur
des expériences pratiques
à travers l'Amérique du
Nord et le monde, c'est
qu'il faut intervenir sans
délai et de façon intégrée
pour contenir le
phénomène et y apporter
des solutions durables.

(Jean-Guy Gagnon)
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Faits saillants 2007

Agir ensemble et maintenant pour l'avenir

Globalement, en 2007, le taux de criminalité a diminué sur le territoire. Entre
autres, les crimes contre la personne ont diminué de 5,7 % et les crimes contre la
propriété de 10%. Cependant, on a assisté à une hausse de la criminalité violente
reliée aux gangs de rue :

14 des 41homicides survenus en 2007(en comparaison de 12 sur 42, en 2006)

54 des 99 tentatives de meurtres(en comparaison de 42 tentatives sur 136, en
2006)

Par ailleurs,

10 des 14 homicides reliés aux gangs de rue ont été commis au cours des deux
premiers mois de 2007 - nos efforts, appuyés par ceux de nos partenaires, se
sont traduits par une accalmie durant le reste de l'année, laquelle accalmie est
d'ailleurs confirmée par les statistiques

toutes les victimes étaient impliquées dans des activités criminelles reliées aux
gangs de rue

le nombre d'homicides et de tentatives d'homicide commis dans des lieux
publics ont diminué respectivement de 23% et 7%.

Le verdict de gangstérisme rendu le 21 février 2007 dans le dossier « ABAT »
confirme le caractère d'organisation criminelle d'un gang de rue et marque donc
une étape importante dans la lutte aux gangs de rue.

Participation du SPVM, en collaboration avec le Service de police de Toronto, à
l'organisation du congrès de l'ACCP sur les gangs de rue. Ce 1 congrès interna-
tional sur les gangs de rue au Canada s'est tenu à Montréal, en octobre 2007, et a
permis à plus de 450 spécialistes d'horizons divers de faire le point sur la problé-
matique des gangs de rue.

La responsabilité de prévenir et contrer les gangs de rue doit être partagée
entre différents acteurs : la famille, le milieu institutionnel, le milieu communau-
taire et tout partenaire qui a un rôle à jouer auprès des jeunes. Il est essentiel
que la communauté s'implique. Les liens avec des partenaires du milieu sont
primordiaux.

Le phénomène des gangs de rue est une problématique complexe pour
laquelle il n'existe pas de solutions simples.

Il est important d'agir rapidement et à plusieurs niveaux (répression et préven-
tion, entre autres) pour éviter que le phénomène ne prenne de l'ampleur.

Bien que la situation de Montréal ne soit pas comparable à celle d'autres grandes
villes nord-américaines, elle demeure préoccupante et justifie que la prévention et
la lutte aux gangs de rue soient, encore et toujours, prioritaires en 2008.

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 est
plus que jamais primordiale.

Sur le plan de la criminalité

Verdict de gangstérisme

Congrès international sur les gangs de rue à Montréal

Les principaux constats à retenir
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« Il s'agit d'un problème dont la
responsabilité doit être partagée
entre différents acteurs, à
commencer par la famille, le
milieu institutionnel, le milieu
communautaire et tout
partenaire qui a un rôle à jouer
auprès des jeunes. »

(Mario Plante)

« Nous avons besoin que les
citoyens nous transmettent de
l'information sur les activités
criminelles dont ils sont témoins
en communiquant, de façon
confidentielle et anonyme,
avec

»
Info-Crime Montréal,

au 514 393-1133.

(Mario Plante)

« Certes, nous sommes loin
d'une situation comparable à
d'autres grandes villes. Mais
ce que nous savons, c'est qu'il
faut faire davantage à court
terme pour éviter une
intensification de la situation et
pour avoir un impact durable
sur le phénomène. »

(Mario Plante)

Un bilan annuel par Mario Plante,
assistant-directeur et chef du Service des enquêtes spécialisées
Responsable du dossier « gangs de rue »
Voici l’essentiel du message livré par monsieur Mario Plante
lors de son allocution

Comité organisateur du congrès international
de l’ACCP sur les gangs de rue



Offrir un espace et du temps pour accueillir les jeunes
et les soutenir

Je suis le directeur de La maison des jeunes Côte-des-Neiges, Jeunesse 2000, un
organisme sans but lucratif qui offre non seulement un espace de divertissement
pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans mais aussi un espace de réflexion et de déve-
loppement social éducatif.

Les jeunes représentent notre avenir. Ils ont besoin de notre soutien et de savoir
que nous sommes là pour eux afin de leur offrir les outils qui leur permettront de
faciliter leur cheminement. Faire un pas vers les jeunes nous force à reconnaitre
que les relations de société sont circulaires et non linéaires. Si on refuse de recon-
naitre l'importance du rôle que peuvent jouer les jeunes au sein de cette même
société, on s'obstine à couper leurs ailes et au bout du compte, les nôtres.

Les jeunes qui fréquentent notre centre sont issus de plusieurs origines, car notre
quartier est constitué de ressortissants de plus de 100 nationalités. Les program-
mes qui y sont offerts permettent aux jeunes filles et jeunes garçons de diverses
cultures de développer leur sens du leadership, de s'exprimer sur les sujets qui les
affectent, d'explorer des possibilités de carrière et de partager les expériences et
problèmes qu'ils rencontrent, tout cela dans un environnement convivial.

Les animateurs et intervenants qui travaillent à La maison des jeunes Côte-des-
Neiges sont aussi de cultures diverses; les jeunes les voient comme des modèles.

Je travaille aussi étroitement avec le travailleur de rue de la Table de concertation
jeunesse, dont le rôle consiste à promouvoir les activités des organismes du quar-
tier de Côte-des-Neiges, à rejoindre les jeunes à risque et marginalisés afin de pré-
venir la délinquance qui pourrait les guetter.
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Témoignage de monsieur Robints Paul, directeur
La maison des jeunes Côte-des-Neiges

« Les jeunes qui fréquentent
notre centre sont issus de plu-
sieurs origines, car notre
quartier est constitué de res-
sortissants de plus de 100
nationalités. Les program-
mes qui y sont offerts permet-
tent aux jeunes filles et jeu-
nes garçons de diverses cul-
tures de développer leur
sens du leadership, de
s'exprimer sur les sujets qui
les affectent, d'explorer des
possibilités de carrière et de
partager les expériences et
problèmes qu'ils rencontrent,
tout cela dans un environne-
ment conviviale.»

(Robints Paul)



Réalisations du SPVM en 2007

Le SPVM a maintenu son approche d'intervention en quatre axes : prévention,
répression, recherche et communication.

Nous avons développé des projets et stratégies opérationnelles tout au long de
l'année, aux plans local, régional et corporatif, tant en matière d'enquêtes que de
visibilité. Le projet Avance fait partie de l’une de ces stratégies comme d’autres
opérations menées dans chacune des régions. Celles-ci ont entraîné 1 322
arrestations de sujets impliqués dans des activités criminelles de gangs de rue.
Nous avons ouvert 305 enquêtes, réalisé 170 perquisitions et saisi 170 armes à
feu.

De plus, 175 275 heures de patrouille dans des endroits ciblés ont permis aux
policiers d'être bien visibles. Ils ont également effectué 13 300 visites dans les
parcs, métros et commerces. Cette présence importante des policiers a permis de
réduire la commission d'actes criminels dans les lieux publics et contribué à la
quiétude des citoyens.

Les policiers ont réalisé plus de 6 000 heures d'activités de prévention destinées à
diverses clientèles et rencontré quelque 186 000 personnes, dont environ 146 400
jeunes. Ils ont ainsi pu côtoyer 50 000 jeunes de plus qu'en 2006 pour les
sensibiliser au phénomène des gangs de rue.

Outre ceux déjà mentionnés lors du bilan semi-annuel de juin 2007 et ceux déjà
bien implantés dans les postes de quartier, d'autres d'outils de prévention et de
sensibilisation ont été développés :

(école de la Petite-Bourgogne)

Réalisé en collaboration avec les étudiants de technique policière
de Sherbrooke et Info-Crime

Cible les jeunes de 6 année

Vise un engagement à dénoncer la violence (racisme, intimidation,
taxage, etc.)

Réalisé en collaboration avec le joueur de basketball professionnel
Pascal Fleury, (issu de la communauté haïtienne, il a joué notamment
avec le et enseigne maintenant au secon-
daire)

20 groupes de 100 jeunes ont été rencontrés

Parle aux jeunes de l'importance des choix qu'ils doivent faire et des
possibilités qui leur sont offertes

(12 et 13 septembre 2007)

Plus de 150 personnes provenant du SPVM et d’autres services munici-
paux y ont participé

50% des conférences ont porté sur le phénomène des gangs de rue

Contrer le phénomène

Prévenir le phénomène
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Projet Unité sans violence

Projet Pascal

Forum de prévention
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Harlem's Globe Trotters
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www.infocrime.qc.ca

Pascal Fleury: ouvrir les bras aux jeunes
pour mieux orienter leur vie.

6 000 heures
d'activités de
prévention

146 400 jeunes
rencontrés



Informez-vous !

Informez-nous !

Visitez notre site Internet

Info-Crime Montréal au 514 393-1133
Pour communiquer en tout temps toute information sur
des activités criminelles, de façon confidentielle et
anonyme.

www.spvm.qc.ca/fr/services aux citoyens/jeunesse/gangs de rue
Édition :

Graphisme :

Photographie :

Division des communications
Service de police de la Ville de Montréal
Janvier 2008
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Évaluer nos services pour mieux les adapter

Sensibiliser et partager nos connaissances

Sur le plan de la recherche, le SPVM a notamment recensé et analysé ses servi-
ces de prévention en matière de gangs de rue, aux plans local et corporatif, pour
déterminer leur complémentarité et leur cohérence.

Au total, 26 projets, dépliants, activités ou autres ont été répertoriés au plan
corporatif et 64 au plan local.

Nous avons ainsi pu constater que les jeunes en général, les parents et les
intervenants sont les clientèles les plus ciblées. Il faudrait donc recentrer nos
efforts pour développer nos approches de prévention destinées aux jeunes à
risque, aux familles à risque et aux victimes et témoins d'événements reliés au
phénomène des gangs de rue.

Nous avons multiplié les activités de communication, à l'interne comme à
l'externe, pour favoriser l'appropriation de cette problématique. Nous avons
partagé nos connaissances, dressé un état de la situation et proposé des mesures
à prendre pour prévenir et contrer le phénomène des gangs de rue.

Notre participation à l'organisation du 1 congrès international sur les gangs de
rue au Canada s'inscrit dans cette optique comme d’ailleurs l'événement
mobilisateur « gangs de rue » tenu en décembre dernier. Cette activité a réuni une
centaine de participants des milieux municipal, scolaire et de la santé, ainsi que de
nombreux partenaires pour travailler en ateliers sur des problématiques
concrètes vécues au sein de différents arrondissements. Cet événement

l'augmentation de l'implication de nos partenaires pour identifier des
modèles positifs et offrir d'autres horizons à nos jeunes.
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mobilisateur a eu lieu sous les auspices du Comité directeur de la Ville de
Montréal en matière de gangs de rue coprésidé par le SPVM et la Division de la
diversité sociale.

En 2008, nous allons encore accentuer nos efforts de prévention et de
sensibilisation auprès de la jeunesse par…

la priorisation des jeunes à risque

la poursuite de l'évaluation de nos projets

l'amélioration de la rubrique « gangs de rue » de notre site Internet

Perspectives 2008
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