
L'éditorial
Par Jean-Guy Gagnon,
directeur adjoint et chef de la Direction des opérations

Voici ce qu'avait à signaler aujourd'hui le responsable du
dossier « gangs de rue » au SPVM, lors du point de
presse tenu ce 13 juin 2007. Mario Plante est assistant-
directeur et chef du Service des enquêtes spécialisées.

«Tournons notre
attention vers les 99 %
de jeunes qui n'ont rien à
voir avec les gangs pour
éviter qu'ils soient un
jour attirés par eux, pour
le simple désir d'appar-
tenir à un groupe ou pour
l'attrait du pouvoir et de
l'argent.»

(Jean-Guy Gagnon)
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Le SPVM a fait le choix de faire le point auprès de la population sur les mesures prises
pour prévenir et contrer le phénomène des gangs de rue. Il a aussi fait le choix de ne
pas nommer les gangs ni de diffuser leurs photos ni de décrire leurs activités ou
encore d'indiquer les lieux où ils habitent et qu'ils fréquentent. Pourquoi ? Tout
simplement parce que ce serait leur donner trop de crédibilité et une gloire qu'ils ne
méritent certainement pas. C'est la prévention auprès des jeunes que nous
souhaitons voir davantage à la une !

Tournons notre attention vers les 99 % de jeunes qui n'ont rien à voir avec les gangs
pour éviter qu'ils soient un jour attirés par eux, pour le simple désir d'appartenir à un
groupe ou pour l'attrait du pouvoir et de l'argent. Encourageons les jeunes et jetons
un regard positif sur leur avenir. Accordons-leur présence, disponibilité et
encadrement. Valorisons leurs talents et leurs forces. Stimulons leurs goûts et leurs
intérêts. Pourquoi ne pas leur apprendre à se dire oui, pour en arriver à dire non à ce
qui peut leur nuire. Pourquoi ne pas les aider à trouver un but, des objectifs de vie
motivants, à se prendre en mains, à croire en eux.

La majorité des groupes de jeunes que l'on voit dans les parcs, près des écoles, dans
les autobus, veulent avant tout être ensemble, parce qu'ils en ont besoin et que cela
leur apporte un certain plaisir. Ce n'est pas le fait d'être en gang qui est le problème,
c'est le fait de commettre des délits.

Plus nombreux nous serons à leur donner la première place, à les écouter sans
jugement ni morale et à leur parler, plus nous pourrons leur offrir des alternatives et
d'autres modèles que ceux qui mènent à la criminalité. Plus nous serons respectueux
à leur égard, plus ils le seront envers eux-mêmes et envers les autres.

En regard de ce phénomène fort complexe et qui sollicite beaucoup d'énergie, je tiens
à signaler ma grande appréciation du travail réalisé. Les résultats obtenus me
démontrent à quel point nous avons raison de persévérer et qu'au SPVM, nous
sommes une équipe vraiment engagée et professionnelle. Recevez mes plus
sincères remerciements.

Faits saillants de la mi-année 2007
� Les meurtres survenus sur le territoire dans les deux premiers mois de l'année ont

soulevé des préoccupations. Voici quelques constats pour remettre les choses en
perspective. Fait à noter, le dernier homicide relié à des activités criminelles de
gangs de rue remonte au 25 février dernier.

«Au SPVM, nous faisons
du phénomène des
gangs de rue notre
priorité parce qu'il n'est
pas question que les
gangs occupent les rues.
Parce qu'il n'est pas
question que les jeunes
y adhèrent et parce que
Montréal doit demeurer
sécuritaire.»

(Mario Plante)
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Sur les 16 homicides commis depuis le début de l'année 2007 (18 à pareille date
l'année dernière), 10 sont reliés à des gangs de rue. De ce nombre, quatre sont
déjà résolus et les six autres sont en voie de l'être. On dénombre aussi 29
tentatives de meurtre et 35 agressions armées survenues sur le territoire.

Il importe de savoir qu'il n'y a pas de lien entre les événements et qu'il s'agit de
conflits personnels entre individus.

Au SPVM, nous faisons du phénomène des gangs de rue notre priorité parce qu'il
n'est pas question que les gangs occupent les rues. Parce qu'il n'est pas question
que les jeunes y adhèrent et parce que Montréal doit demeurer sécuritaire.

Nous nous sommes doté d'un système de saisie de données qui rendra de plus en
plus précis le portrait des efforts que nous consentons. Nous sommes d'ailleurs le
seul service policier à ce jour à ventiler nos données afin d'identifier les crimes
commis en lien avec les gangs de rue.

Voilà quelques mois que la rubrique « gangs de rue » a été ajoutée au contenu de
notre site Internet. Pour le seul mois d'avril, c'est près de 4000 personnes qui l'ont
consultée !
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La préservation du sentiment de sécurité et la lutte pour contrer et prévenir le
phénomène sont nos premiers objectifs.

Les jeunes occupent pour nous la première place. Nous travaillons en amont avec
nos partenaires pour offrir des modèles positifs à nos jeunes et ainsi éviter qu'ils
adhèrent aux gangs de rue. Rappelons que 99 % de nos jeunes ne sont pas
impliqués dans la criminalité.

De plus en plus de gens ont réalisé l'importance de travailler cette problématique
de façon concertée. La mise en commun des meilleures pratiques et des
ressources est essentielle pour que nos stratégies d'intervention soient efficaces,
adaptées et qu'elles continuent de s'améliorer. Seuls, nous ne pouvons y arriver.
Nous ne le dirons jamais assez, contrer et prévenir le phénomène des gangs de
rue, c'est de la responsabilité de tous.

Pierreson Vaval, directeur, Équipe RDP
Un intervenant engagé, un discours appliqué !

Être à la hauteur du défi grâce à la mobilisation de la société

L'isolement et la marginalisation des jeunes dans notre collectivité sont-ils des
phénomènes qui devraient nous interpeller tous. Pourquoi nos jeunes sentent qu'ils
n'ont rien à perdre, qu'ils sont des exclus, qu'ils n'ont pas d'avenir ? Pourquoi ils
recherchent-ils un espoir au-delà de nos frontières (mode et philosophie noire
américaine) ? Qu'avons-nous fait pour qu'ils en arrivent là ? Qu'avons-nous fait pour
que ces jeunes se suicident socialement ?

La communauté devrait être interpellée dans son ensemble afin d'analyser cette
problématique. Nous avons chacun d'entre nous un rôle à jouer. Les parents, la
famille, les enseignants, les intervenants, les organismes, les institutions, les médias,
les entreprises et nos gouvernements doivent être conscients de l'urgence d'agir
ensemble.

Agir ensemble

«La mise en commun des
meilleures pratiques et des
ressources est essentielle
pour que nos stratégies
d'intervention soient
efficaces et adaptées [...]
Seuls, nous ne pouvons y
arriver. Nous ne le dirons
jamais assez, contrer et
prévenir le phénomène des
gangs de rue, c'est de la
responsabilité de tous. »

(Mario Plante)

«Nous avons encore la
chance de pouvoir
freiner le phénomène
des gangs de rue
criminalisés avant qu'il
ne s'enracine dans
notre société.
Mobilisons-nous
maintenant afin de
préserver l'avenir de
nos jeunes.»

(Pierreson Vaval)



Mettre un frein aux activités criminelles des gangs de rue,
nous y travaillons sans relâche

Plusieurs opérations ont été conduites à la grandeur de l'Île ces derniers mois afin de
freiner les activités criminelles des gangs de rue. La majorité était reliée à des
activités de trafic et de vente de stupéfiants. Seulement pour les cinq premiers mois
de l'année, nous avons procédé à 764 arrestations qui ont mené à divers chefs
d'accusation, allant du bris de condition au meurtre. De ce nombre, 128 arrestations
étaient des garçons et des filles d'âge mineur.

En outre, nous avons effectué 117 perquisitions, que ce soit à l'intérieur de
résidences, de commerces ou de véhicules, qui ont permis de saisir ou de trouver 47
armes à feu ainsi que des stupéfiants et de l'argent.

Le SPVM a à cœur la sécurité des citoyens

Nous avons à cœur la sécurité des citoyens, c'est pourquoi bon nombre des
opérations qui sont menées sont suivies de visites porte-à-porte pour échanger et
répondre aux questions des citoyens du secteur concerné.

Nous continuons également de multiplier nos rencontres de sensibilisation et de
prévention auprès de la population qui côtoie de près ou de loin le phénomène. Ainsi,
c'est plus de 45 000 jeunes, 7600 parents ou adultes, 1945 membres du personnel du
milieu scolaire et quelque 1471 intervenants communautaires que nous avons
rencontrés. Plusieurs moyens sont mis de l'avant, selon nos clientèles tels :
conférences, stands d'information, rencontres de comités de travail ou de tables de
concertation, présence dans les écoles, présentation de la pièce de théâtre

.

Une des façons originales d'approcher les jeunes de 6 année a été de les faire
participer à un concours de bandes dessinées sous le thème « Je choisis un bon gang
! ». C'est plus de 3000 jeunes de 67 écoles publiques et privées qui y ont participé
cette année.

Une conférence à l'intention des parents de la communauté haïtienne est également
largement diffusée : Par le biais de cette dernière, on
veut informer et soutenir les parents dans leur rôle d'éducateur auprès de leurs
enfants, tout en favorisant un climat de confiance et de rapprochement avec les
différentes institutions, dont le SPVM.

Le Prince
Serpent

« Le parent, un allié essentiel ».

e

C de bandes
dessinées

oncours

«Je choisis un
bon gang !»
Première place : école de la
Mosaïque, Côte Saint-Luc

Les médias par exemple devraient être conscients de leurs responsabilités dans
l'émergence et la croissance du phénomène, car pour les jeunes, ils sont les premiers
promoteurs de cette mentalité . Les médias devraient fortement contribuer
à l'éducation et la sensibilisation tout en faisant la promotion d'un autre modèle
d'expression adaptée aux réalités sociales culturelles des jeunes à risque.

Il nous faudra travailler sur les causes et non seulement les effets. La prévention
devrait être vue comme une action indispensable par nos décideurs. Il faudrait que
les montants résiduels des budgets soient distribués à des groupes d'intérêt ou à des
organismes, et que la prévention soit perçue comme aussi importante que la
répression. Qu'un investissement sérieux et continu dans des approches
mobilisatrices qui auront fait leurs preuves soit disponible pour les communautés ou
secteurs à risque.

Nous avons encore la chance de pouvoir freiner le phénomène des gangs de rue
criminalisés avant qu'il ne s'enracine dans notre société. Mobilisons-nous
maintenant afin de préserver l'avenir de nos jeunes.

(gangster)
,

Travailler sur les causes et non seulement les effets
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Si vous détenez de l'information, parlez-nous !

Si vous croyez détenir de l'information pertinente, si vous avez été témoin ou victime
d'actes criminels, DITES-LE en toute sécurité.

N'attendez pas que la même chose arrive à quelqu'un qui vous est cher.

Vous pouvez communiquer avec Info-Crime Montréal, en tout temps, de façon
anonyme et confidentielle, au 514 393-1133.

Info-Crime Montréal
514 393-1133

Le SPVM garantit une présence accrue partout sur le territoire

Nous traitons le phénomène avec sérieux tout au long de l'année. Nous menons
nombre d'opérations de tous genres dans les quatre régions de l'Île. À l'approche de
l'été, nous entendons être doublement vigilants parce que nous voulons nous assurer
que tant les citoyens que les visiteurs puissent profiter des activités sociales et
culturelles en toute quiétude. Toutes les ressources requises seront déployées. Nous
tenons rigoureusement à ce que les citoyens marchent en toute sécurité dans le
quartier qui leur appartient.

La vidéosurveillance est déjà en place pour une quatrième année sur la rue Saint-
Denis et le boulevard Saint-Laurent. Les caméras de surveillance ont démontré
qu'elles avaient un effet dissuasif sur la commission de tout genre d'infractions et
qu'elles augmentaient le sentiment de sécurité des citoyens et des commerçants.

Montréal : une ville sécuritaire ! Des chiffres à l'appui

Sur le plan de la criminalité, Montréal fait bonne figure non seulement au Canada,
mais aussi sur la scène internationale.

En 2005, on dénombrait 658 meurtres au Canada. Cette année-là, 5 % (35) de ces
meurtres sont survenus à Montréal, la 2 plus grande ville canadienne.

En 2007, selon une étude d'envergure internationale réalisée auprès de 215 villes,
Montréal arrive au 22 rang pour sa qualité de vie.

De façon globale, Montréal connaît une baisse de la criminalité de 22 % depuis 2000.

Ne serait-ce que pour les quatre premiers mois de l'année, les crimes contre la
personne (homicides, tentatives de meurtres, voies de fait, agressions sexuelles,
vols qualifiés, etc.) ont diminué de 4,5 % alors que les crimes contre la propriété
(incendies criminels, introductions par effraction, vols simples, méfaits, fraudes, etc.)
ont décliné de 8,3 %.

Et pour mettre en contexte les statistiques reliées aux gangs de rue, il est intéressant
de noter que 97 % des crimes de violence commis sur le territoire en 2006 n'étaient
pas reliés à des activités criminelles de gangs de rue. On entend par crimes de
violence : meurtres, voies de fait, enlèvements, vols qualifiés, etc.

Ce sont là des statistiques qui témoignent de l'aspect sécuritaire de la Ville de
Montréal.
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Mercer, ,
mars 2007.

Consultation en ressources humaines, Enquête internationale sur la qualité de vie

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

«Nous tenons
rigoureusement à ce
que les citoyens
marchent en toute
sécurité dans le quartier
qui leur appartient.»
(Mario Plante)
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1441, rue Saint-Urbain, Montréal
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En 2007, selon une
étude d'envergure
internationale réalisée
auprès de 215 villes,
Montréal arrive au 22
rang pour sa qualité de
vie.

e


