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ChronologieChronologie

Notre démarche s’amorce en 1996
De nouvelles manifestations inquiétantes 
Le SPVM est à la recherche de nouvelles solutions 
Les experts recommandent les approches globales 
intégrées
Financements reçus entre 2000 et 2005 proviennent de la 
Stratégie nationale sur la sécurité communautaire et la 
prévention du crime, Justice Canada, Solliciteur général 
Canada et du Ministère du développement économique, de 
l’innovation et de l’exportation.
Les projets actuels sont financés par le Ministère de la 
sécurité publique du Québec
Expérimentation d’une nouvelle façon de faire pour prévenir 
et faire face au phénomène des gangs, fondée sur les principes 
du développement social communautaire.
Trois localités pilotes de la région de Montréal
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Zone de texte 
Cette présentation a été effectuée le 20 novembre 2007, au cours de la journée « Agir ensemble, une condition d’insertion des jeunes en difficulté » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2007. L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l’adresse http://www.inspq.qc.ca/archives/.
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ThThééories du problories du problèème et de lme et de l’’actionaction

Développement social

Reconnaissance des forces et 
de l’autonomie des individus et 
des collectivités

Approche globale ciblant 
jeunes, écoles, familles, 
communauté

les jeunes s’attachent et 
s’intègrent à leur 
communauté, comme ils 
s’attachent et s’intègrent 
aux gangs 

les jeunes y découvrent le 
moyen de combler des 
besoins fondamentaux.

Perspective multistratégique
(sensibilisation, opportunités, 
intervention, mobilisation, 
répression ; sur un continuum 
de l’intervention) 

La prévention des gangs 
tient à la mise en place des 
conditions nécessaires pour 
que

Au-delà de la violence et de 
la criminalité, le phénomène 
des gangs est lié à un autre 
problème :

Principes directeurs de 
l’action

PhilosophiePosition
de l’actionThéorieThéorie du problème

Approches de la prApproches de la préévention du crime par le vention du crime par le 
ddééveloppement socialveloppement social

Tiré de Hasting (1998)

Appuis à la 
communauté visant à
susciter sa mobilisation 
(prise en charge) et la 
démocratisation 
(autonomie, pouvoir)

Transformation du 
contexte social visant à
réduire le stress et les 
privations

Intervention ciblée 
visant à briser la 
séquence 
développementale

Pratiques

Résolution de 
problèmes (étapes)

Études structurelles et 
comparatives

Études longitudinales 
et cohortesOrientation

Mobilisation et 
partenariat

Taux de criminalité/
victimisation

Délinquants persistants

Problème

Approche 
communautaire

Approche socialeApproche 
développementale



3

La recherche La recherche 

Approche participative
S’intéresse principalement aux processus de 
la démarche dans l’intérêt de développer une 
compréhension profonde des mécanismes 
soutenant l’action, de même qu’une 
conscience aiguisée des enjeux et des 
caractéristiques des milieux.

DD’’abord quelques abord quelques éétapes importantestapes importantes

Intéresser un réseau d’action intersectorielle
Reconstruire le message
Informer pour pouvoir envisager de nouvelles façons d’appréhender  le problème

Fonctionner avec des réseaux émergents
Tous ensemble, en même temps, ce n’est pas réaliste
De petits groupes d’intérêt avec de grands effets d’entraînement

Cerner et poser le problème
Les données dites probantes (faits, données objectives) ne sont pas 
suffisantes en soi pour qu’une communauté se positionne et se mobilise face 
à un tel problème.
Laisser place aux discussions, échanges et argumentations entre les acteurs

Les acteurs doivent repositionner leur pouvoir d’action.
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GGéérer les enjeux de lrer les enjeux de l’’innovationinnovation
Avec le soutien des agents de liaisonAvec le soutien des agents de liaison

Au fil des discussions servant aux acteurs à se connaître 
et à se définir, certains sujets portent à la controverse. 
Sans aucune confrontation des idées, on peut penser que 
les solutions qui seront mises en place n’auront rien de 
vraiment exceptionnel. 
Les agents de liaison, en animant les rencontres, de 
même que les autres processus de la démarche, assurent 
donc que chacun puisse exprimer son point de vue et de 
cette façon jouent un rôle d'arbitre.

GGéérer les enjeux de lrer les enjeux de l’’innovationinnovation
Avec le soutien des agents de liaisonAvec le soutien des agents de liaison

L'intégration et l'incorporation des stratégies, tel que le 
préconisent les approches globales et intégrées, 
dépassent largement les défis technique et 
mécanique de la coordination des services. 
Ces approches soulèvent un autre enjeu, beaucoup plus 
fondamental, celui de la reconnaissance.
En effet, le plus important, et sans doute le plus difficile, 
reste que les stratégies à intégrer soient considérées à
juste titre comme ayant une importance équivalente 
sur le continuum de l'intervention, ce qui bien entendu 
vaut aussi pour les acteurs et les organismes qui les 
mettent en oeuvre.
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Les principales controversesLes principales controverses

L’approche multisectorielle et multistratégique : 
réaliste ou non ?

L’ampleur du phénomène: y croire ou non ?

Lutter contre les gangs ou s’occuper des jeunes 
qui en font partie ?

Des moyens dDes moyens d’’y faire facey faire face

Accompagnement, formation et 
information
Médiation et négociations
Composition des réseaux
Philosophie d’intervention, contrat social
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Jeunes 
membres 
de gangs 

et leur famille

Jeunes victimes

Jeunes à risque

Jeunes en général et 
leur famille

Réseau multisectoriel

Réseau multisectoriel
♦ Clarifier les missions et les stratégies 
d’intervention de chacun

♦ Clarifier les règles de confidentialité

♦ Développer une pratique de bilan 
multisectoriel 

♦ Promouvoir un cadre de référence sur les 
gangs de rue et le principe du «faire 
ensemble» par l’entremise de la formation 
comme moyen d’assurer le développement 
d’une vision commune augmentant la 
possibilité de collaboration entre les 
organismes  

Jeunes en général et leur famille
Poursuivre et consolider diverses activités de sensibilisation (conférences et ateliers), dans les écoles ainsi que dans 
d’autres organismes, visant à informer jeunes et parents sur les gangs, de même que sur les ressources existantes. Des 
ateliers visant aussi à explorer les perceptions et à défaire un certain nombre de préjugés. Des ateliers visant aussi à
renforcer l’estime de soi chez les jeunes, à les former et à les outiller pour résoudre les conflits et résister au recrutement 
des gangs

Harmoniser les liens de collaboration entre la Ville et le milieu scolaire afin de pouvoir offrir plus d’activités parascolaires, 
sportives notamment

Harmoniser les liens de collaboration entre les organismes communautaires et institutionnels afin qu’ils puissent consolider 
leurs projets visant à encourager la participation des jeunes à la vie communautaire, leur expression et leur créativité, 
l’éducation à la citoyenneté, la vie spirituelle 

S’assurer d’occuper les espaces publics avec les jeunes afin de pouvoir créer des liens significatifs avec eux

Jeunes à risque
Consolider et développer le travail de rue

Soutenir les organismes pouvant leur offrir des alternatives

Créer des lieux de rassemblement significatifs pour les jeunes

Favoriser leur intégration sociale et leur participation à la communauté

Développer le sentiment d’appartenance et de sécurité des jeunes en utilisant une activité, 
un intérêt, une passion pour créer un mouvement qui répondra aux besoins qu’ils cherchent à
combler en adhérant aux gangs

Jeunes victimes
Favoriser la diffusion d’outils existants, notamment Le Silence de Cendrillon 
favorisant la conscientisation des jeunes au processus de prostitution par les 
gangs de rue 

Favoriser l’arrimage entre les intervenants pour qu’ils soient capables d’intervenir 
de manière adéquate dans des cas semblables, c’est-à-dire de telle sorte qu’ils 
puissent mieux créer un lien de confiance avec les jeunes victimes, les protéger, 
les appuyer, les accompagner et les aider à se réintégrer

Compléter et mettre à jour les inventaires de ressources

Entreprendre une réflexion collective à l’égard de la victimisation sexuelle des 
jeunes filles et de la sexualisation précoce chez les jeunes

Jeunes membres de gangs et leur famille
Assurer un suivi aux arrêts d’agir dans la perspective où d’autres formes d’intervention peuvent ensuite s’enchaîner 

Établir des canaux de communication

Illustration des groupes cibles, des objectifs d’intervention et des moyens privilégiés par 
les 3 localités pilotes de Jeunesse et gangs de rue

Les clientLes clientèèles les plus indiqules les plus indiquéées sont es sont 
ciblcibléées en dernier lieues en dernier lieu

1. Les jeunes en général
2. Les jeunes à risque
3. Les jeunes victimes
4. Les jeunes membres de gangs

D’importants enjeux moraux auraient pu conduire les 
intervenants à s’occuper en premier lieu et en toute urgence
des jeunes les plus à risque ou ayant de graves problèmes avec 
les gangs.
Mais ils ont préféré éviter les conséquences que pouvaient avoir 
sur ces jeunes les actions incohérentes et mal gérées d’un 
réseau formé d’acteurs qui ne se font pas confiance.
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Merci 




