
Votre adolescent a eu des comporte-

ments délinquants ? N’oubliez pas qu’en

tant que parents vous avez la possibilité de

l’aider. Établissez des règles claires à la

maison et faites-les respecter. Informez-

vous sur ses amis, ses allées et venues. Soyez

partenaires de l’école pour suivre l’évolution

de votre jeune.

La communication avec votre enfant est

primordiale. Montrez-lui qu’il est important

pour vous. Réprimez ses actions inappro-

priées, mais pas sa personnalité ! D’ailleurs,

pour la majorité des adolescents, les actes

délinquants ne sont qu’un passage, une

étape de leur recherche identitaire. Bien

encadrés, ils reviendront à des comporte-

ments tout à fait respectueux des autres.

Ne restez pas seuls ! Plusieurs organismes

offrent gratuitement des ressources aux

parents qui vivent des difficultés avec les

comportements de leurs jeunes. Brisez le

silence et recourez à leurs services.
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Votre jeune 
est important

Votre jeune a été impliqué dans un événement
qui a nécessité une intervention policière ?
A-t-il eu des comportements délinquants
ou est-il une victime ? Quoi qu’il en soit,

votre jeune est important pour nous!

Votre jeune est important

Le Service de police de la Ville de Montréal accorde
une grande importance aux jeunes. Il organise à
leur intention des activités dont les objectifs sont
déterminants : éducation, prévention et soutien.



Centre de référence du Grand Montréal 514 527-1375
Service gratuit de renseignement et de référence sur
les ressources communautaires du Grand Montréal.

CLSC de votre quartier www.clsc-chsld.qc.ca
Services sociaux et de santé courants, de nature 
préventive ou curative (infirmière, travailleur social,
psychologue, éducateur spécialisé).

Pour connaître le CLSC de votre quartier, accédez au
site Internet ou contactez l’Agence de la santé et des
services sociaux de Montréal, Service des relations avec
la population, au 514 286-5615.

Parents anonymes 514 288-5555
Service gratuit, confidentiel et professionnel d’interven-
tion téléphonique pour les parents, complémentaire à
Tel-jeunes (1 800 263-2266 ). 24 heures, 7 jours.

Parents en marge de la rue 514 849-5632
Service de soutien aux parents qui vivent une probléma-
tique avec leur enfant (fugue, prostitution).

Direction de la protection 
de la jeunesse (services en français) 514 896-3100

Service de réception, de traitement des signalements,
d’évaluation et d’orientation. 24 heures, 7 jours.

Centre de la jeunesse et 
de la famille Batshaw (services en  anglais) 514 935-6196

Service de réception, de traitement des signalements,
d’évaluation et d’orientation. 24 heures, 7 jours.

Poste de quartier 514 280-04XX
Agent sociocommunautaire

Conseils, outils et références sur les problématiques
vécues par les jeunes et sur les ressources disponibles.

Les deux derniers chiffres constituent le numéro de
votre poste de quartier. Pour connaître votre poste de
quartier et pour consulter la rubrique « Jeunesse » :
www.spvm.qc.ca

Autres  organismes

Ressources Pour obtenir de l’information ou du soutien,
vous pouvez consulter les ressources suivantes

Si votre adolescent a été victime de violence,

quelle qu’en soit la forme (intimidation, voies

de fait, menaces, agressions), ne la tolérez pas.

Ne prenez jamais à la légère la plainte de

votre jeune qui se dit victime. Portez plainte

à la police et, s’il y a lieu, faites part de

l’événement aux autorités de l’école.

N’hésitez pas non plus à communiquer avec

Info-Crime Montréal, au 514 393-1133, pour

transmettre des informations en toute

confidentialité.

Laisser un jeune être exposé aux contraintes

des rapports de force, voire être soumis aux

règles des gangs, c’est accepter le risque qu’il

devienne agresseur ou jeune contrevenant

pour se protéger. Du même coup, il pourra

devenir candidat au mode de vie associé à

l’univers des gangs, qui peut mener à

l’adoption de comportements délinquants.


