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RÉSUMÉ EXÉCUTIF
L’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (VSP) a mandaté le Centre international pour la prévention
de la criminalité (CIPC) pour élaborer une analyse des causes identifiées et des facteurs de protection existants autour
de la violence commise et subie chez les jeunes usagers du parc François-Perrault. Ce parc est devenu, au cours des ans,
un lieu de rassemblement pour des jeunes. Des enjeux de cohabitation existent au moins depuis 2015 et, depuis 2020,
plusieurs intervenants indiquent que la sécurité dans le parc s’est détériorée. L’objectif de ce rapport est de présenter et
d’analyser les enjeux en matière de violence commise et subie chez les jeunes usagers du parc et, plus précisément, de
produire une analyse des causes identifiées et des facteurs de protection existants autour du parc.
Pour ce faire, à la suite d’une activité de résolution de problèmes (ARP) réalisée par le CIPC en novembre 2020, nous
avons contacté seize organismes communautaires et institutions publiques et parapubliques. Les entretiens semidirigés (Annexe 2) nous ont permis de dresser un répertoire des programmes et/ou projets existants pouvant aider à prévenir la violence et d’apprécier les capacités et leur potentiel de contribution à la lumière de cinq
variables, à savoir : (a) la relation entre le mandat de l’organisme  et les enjeux identifiés par l’ARP; (b) la relation entre le
mandat et la prévention de la violence; (c) la capacité à œuvrer en matière de prévention de la violence; (d) l’accessibilité
des services offerts et (e) la propension à travailler en partenariat et en réseau.
Basé sur cette analyse, ce rapport identifie les quatorze recommandations suivantes (Tableau 3) : (1.1.) développer un
projet avec l’École Joseph-François-Perrault (EJFP) et les partenaires pour mieux encadrer les jeunes qui sortent du
milieu scolaire à l’heure du dîner; (1.2.) établir des activités complémentaires aux parascolaires entre 15h30 et 18h00;
(2.1.) améliorer l’éclairage public du parc; (2.2.) s’assurer que les aménagements du parc permettent une cohabitation
harmonieuse et sécuritaire; (2.3. et 6.2.) établir des services de Drop In en fin de soirée; (3.1.) établir des formations
pour mieux intégrer la diversité dans la vie quotidienne; (3.2) créer des liens de proximité entre le PDQ30 et les jeunes
de 12-25 ans; (3.3.) organiser des activités qui favorisent le dialogue interculturel; (4.1.) implanter un programme Triple
P (pratiques parentales positives) comme moyen de renforcement des capacités parentales; (4.2.) créer un comité de
lutte et de prévention des violences urbaines de Saint-Michel; (4.3.) mieux articuler les programmes de réinsertion
sociale déjà en place pour faire de la prévention secondaire et tertiaire de la violence commise et subie chez les jeunes;
(5.1.) sensibiliser les jeunes de 12-25 ans aux effets de la consommation d’alcool et de cannabis; (6.1.) renforcer le
sentiment d’appartenance à la communauté (et au parc), en établissant des initiatives s’inspirant de meilleures pratiques
identifiées par des organisations spécialisées en la jeunesse; la création d’une maison de jeunes est aussi une action à
considérer; (7.1.) communiquer avec la Ville centre pour le développement d’une offre de services en itinérance.

Analyse APS (Arrimage Problèmes-Services) : prévention de la violence commise et subie chez les jeunes usagers du parc François-Perrault
(Quartier Saint-Michel)

7

INTRODUCTION
L’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (VSP) a mandaté le Centre international pour la
prévention de la criminalité (CIPC) pour élaborer une analyse des causes identifiées et des facteurs de protection existants
autour de la violence commise et subie chez les jeunes usagers du parc François-Perrault. Le but de cette étude est de
baliser l’appel de propositions 2022 de l’arrondissement en matière de violence commise et subie chez les jeunes et de
faciliter un futur plan d’action. Le programme de prévention de la violence vise « la prévention secondaire, c’est-à-dire
qu’elle est principalement axée sur les jeunes déjà identifiés comme étant à risque de violence, comme agresseurs
ou victimes, ou démontrant les premiers signes de la problématique » (Ville de Montréal, 2021 : 6)1. Le CIPC est un
centre de ressources et de connaissances ainsi qu’un forum d’échange en matière de prévention de la criminalité et de
renforcement de la sécurité qui cherche à prévenir la violence, à encourager l’utilisation de bonnes pratiques et à
soutenir des échanges entre les pays et les villes, le système judiciaire et les organisations de la société civile (OSC)2.
À Montréal, la violence chez les jeunes – les personnes de 25 ans et moins – est persistante et, dans certains
quartiers, elle s’est aggravée (Armony et Hassaoui, 2021). À Saint-Michel, même si la criminalité enregistrée par le
Poste de Quartier 30 (PDQ30) a diminué de 36% au cours des dix dernières années, des facteurs de risque comme le
chômage, la précarité des emplois et autres perdurent. De plus, la violence commise et subie chez les jeunes est en légère
augmentation (VSMS, 2021 : 2). Le parc François-Perrault est devenu, au cours des ans, un lieu de rassemblement pour
des jeunes. Des enjeux de cohabitation existent au moins depuis 2015 et, depuis 2020, plusieurs intervenants indiquent
que la sécurité dans le parc s’est détériorée. En octobre 2021, le SPVM a annoncé plusieurs actions – comme par
exemple, l’installation de caméras de surveillance à plusieurs endroits de la ville, le parc François-Perrault y étant inclus
– pour tenter de prévenir les actes de violence3.
L’objectif de ce rapport est de présenter et d’analyser les enjeux en matière de violence commise et subie chez
les jeunes usagers du parc, plus précisément, de produire une analyse des causes identifiées et des facteurs de
protection existants autour de cet endroit. Cette Analyse d’arrimage problèmes-services (APS) permet aussi de répondre
à un questionnement du milieu quant aux meilleures actions à mettre en œuvre. Le rapport est divisé en deux sections.
Dans la première partie, nous présentons une analyse divisée en deux volets. D’abord, basés sur l’Indice canadien de
défavorisation multiple (ICDM) et la Déclaration uniforme de criminalité (DUC) et en ayant pour but de contextualiser les
dynamiques propres au parc François-Perrault, nous présentons un bref aperçu des facteurs de risque et de protection
qui caractérisent l’arrondissement VSP dans son ensemble ainsi que des crimes contre la personne répertoriés entre
2015 et 20194 . Ensuite, nous systématisons les perspectives des représentants de divers organismes qui interviennent
directement dans le parc François-Perrault ou qui, par leur mission, ont une incidence sur les dynamiques au parc.
Étudier les phénomènes de violence en soulignant le contexte dans lequel ils se reproduisent est
fondamental, car, bien que tous les jeunes puissent un jour être victimes de violence, les plus vulnérables sont ceux qui
cumulent plusieurs facteurs de risque et pour lesquels les facteurs de protection sont absents ou inadéquats (Ville de
Montréal, 2021). La deuxième section présente une analyse des forces et faiblesses du milieu communautaire du quartier
Saint-Michel. Plus particulièrement, elle porte sur l’identification et l’analyse des services qui, d’une façon ou d’une autre,
peuvent avoir une incidence en matière de prévention de la violence chez les jeunes. Cet exercice est possible grâce à
l’application d’une grille d’appréciation des services offerts que le CIPC a développée dans le cadre de ce mandat. Nous nous
questionnons à savoir si les ressources connues ou les services existants répondent spécifiquement aux causes
identifiées pour chacun des problèmes.
Comme indiqué dans l’Annexe 2, seize organisations communautaires et institutions publiques et parapubliques ont été
contactées pour être interviewées dans le cadre de cette recherche. À cet égard, il faut souligner que malgré les efforts
réalisés par le CIPC et l’arrondissement VSP, il a été impossible de recueillir les opinions du Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’ Île-de-Montréal et du Centre de loisirs sans hébergement (CLSH)
de Saint-Michel ainsi que de l’organisation à but non lucratif (OBNL) Forum Jeunesse de Saint-Michel. Il faut aussi
souligner que, au moment de la définition du mandat, les chiffres sur les évènements enregistrés par la DUC couvraient
de 2015 à 2019 et s’appliquaient à l’ensemble de l’arrondissement VSP.
Malgré cela, et au-delà des recommandations générales et génériques, le rapport identifie les quatorze
recommandations suivantes (Tableau 3) : (1.1.) développer un projet avec l’École Joseph-François-Perrault (EJFP) et les
partenaires pour mieux encadrer les jeunes qui sortent du milieu scolaire à l’heure du dîner; (1.2.) établir des activités
complémentaires aux parascolaires entre 15h30 et 18h00; (2.1.) améliorer l’éclairage public du parc; (2.2.) s’assurer que
les aménagements du parc permettent une cohabitation harmonieuse et sécuritaire; (2.3. et 6.2.) établir des services de
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Drop In en fin de soirée; (3.1.) établir des formations pour mieux intégrer la diversité dans la vie quotidienne; (3.2) créer
des liens de proximité entre le PDQ30 et les jeunes de 12-25 ans; (3.3.) organiser des activités qui favorisent le dialogue
interculturel; (4.1.) implanter le programme Triple P (pratiques parentales positives) comme moyen de renforcement
des capacités parentales; (4.2.) créer un comité de lutte et de prévention des violences urbaines de Saint-Michel; (4.3.)
mieux articuler les programmes de réinsertion sociale déjà en place pour faire de la prévention secondaire et tertiaire
de la violence commise et subie chez les jeunes; (5.1.) sensibiliser les jeunes de 12-25 ans aux effets de la consommation
d’alcool et de cannabis; (6.1.) renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté (et au parc) en établissant des
initiatives s’inspirant de meilleures pratiques identifiées par des organisations spécialisées en la jeunesse; la création
d’une maison de jeunes est aussi à considérer; (7.1.) communiquer avec la Ville centre pour le développement d’une
offre de services en itinérance.
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1. LE PARC FRANÇOIS-PERRAULT DANS SON
CONTEXTE

1.1 ICDM et crimes contre la personne à Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
La population de VSP est répartie sur une superficie de 16,5 kilomètres carrés. L’arrondissement se classe au
deuxième rang (sur 19) pour la taille, ce qui représente 8,4 % de la superficie totale de l’île de Montréal. Les jeunes, qui
représentent environ 28 % de la population de l’île de Montréal en 2020 (2 050 053 personnes) (Ville de Montréal,
2020), comptent pour 29,1 % de la population totale de VSP; les jeunes femmes représentent 14,4 % alors que les
jeunes garçons comptent pour 14,7 %5 (Ville de Montréal, 2018e). Aborder la question de la prévention de la violence
dans l’arrondissement VSP, et plus particulièrement au quartier Saint-Michel, relève de la plus haute importance, car les
jeunes constituent un des segments de la population le plus à risque face à la violence (OMS, 2002, p. 27; CDC, 2020b).
Une façon d’aborder la question de l’exposition des jeunes aux divers types de violence est à travers l’Indice
canadien de défavorisation multiple (ICDM) qui mesure le degré de vulnérabilité de la population selon 18 variables
réparties en quatre dimensions : la dépendance économique, l’instabilité résidentielle, la vulnérabilité situationnelle et la
composition ethnoculturelle6. Si les quartiers à faible revenu ont tendance à connaître des taux de violence plus élevés,
comme le suggère l’OMS (2015, p. 15), alors il devient central de connaître la position de VSP dans cet indice. De plus,
puisque les facteurs de risque apparaissent habituellement en grappes (et non de façon isolée), plus les facteurs de
risque s’accumulent chez une personne ou dans un milieu particulier, plus la probabilité que l’individu soit impliqué
dans des incidents violents augmente (Loeber et al, 2008 cité dans OMS 2015, p. 13).
De façon générale, il est possible d’affirmer que VSP présente une défavorisation multiple plus élevée que la moyenne
de l’ensemble de l’île de Montréal (Tableau 1). La dépendance économique est la dimension la moins vulnérable,
l’arrondissement se situant à un quintile moyen de 2,767. Les trois autres dimensions présentent un degré de
vulnérabilité plus élevé. En matière de stabilité résidentielle, l’arrondissement score 4,32 (le quintile moyen est à 3,98),
alors qu’au niveau de la vulnérabilité situationnelle, il atteint 3,98 (le quintile moyen est à 3,09). Soulignons-le : le revenu
annuel médian d’un résident âgé de 15 ans et plus, dans cet arrondissement, est de 23 432$. Près d’un ménage sur trois
consacre plus de 30 % de son revenu aux coûts du logement. Le taux de chômage de l’arrondissement en 2016 s’élevait
à 11 % avec un peu plus d’hommes que de femmes (Ville de Montréal, 2018e) dans une telle situation. Enfin, en ce qui
concerne la composition ethnoculturelle, 69 % des résidents de VSP sont nés à l’extérieur du pays ou ont au moins un
parent né à l’extérieur du Canada (Ville de Montréal, 2018e)8.

Regardons maintenant les crimes contre la personne enregistrés à VSP entre 2015 et 2019. Pendant cette période,
l’arrondissement a enregistré 5810 évènements pour lesquels soit l’âge de l’auteur présumé, soit l’âge de la victime
sont connus, ce qui représente 7,84 % du total des événements dont l’âge des personnes impliquées est connu sur l’île
de Montréal (Tableau 2). Ce chiffre place VSP à la quatrième place parmi les 19 arrondissements existants sur l’île en
termes du nombre d’infractions de violence commise et subie chez les jeunes, derrière Ville-Marie (9964; 13,45 %) et
des arrondissements à vocation plus résidentielle, comme Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (7737; 10,44 %) et Côtedes-Neiges-Notre-Dame-de-Grace (5982; 8,07 %). Il est à noter que VSP (2303) se classe devant Montréal-Nord (2242)
en termes du nombre d’infractions de violence commise et subie chez les jeunes enregistrées par la police.
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Entre 2015 et 2019, les cinq infractions qui ont généré le plus de victimes dans l’arrondissement sont les voies de
fait (644 victimes), les agressions armées et l’infliction de lésions corporelles (376), les vols qualifiés (161), les
agressions sexuelles (149) et les menaces (178). Nous observons une hausse du nombre de victimes d’agressions armées et
d’infliction de lésions corporelles à partir de 2017. Le nombre de victimes de voies de fait a très peu évolué alors que le
nombre de victimes de profération de menaces et de vols qualifiés montre une variation sans démontrer de tendance
particulière. Entre-temps, le nombre de victimes d’agressions sexuelles est relativement stable.
En ce qui concerne la violence commise – rappelons que les chiffres inclus ici réfèrent à la violence commise par les
jeunes lorsque l’âge de l’auteur présumé est connu – les évènements les plus récurrents sont les voies de fait (426
auteurs présumés), les agressions armées et l’infliction de lésions corporelles (212), les vols qualifiés (119), les menaces
(117) et le harcèlement criminel (57). Nous observons une diminution du nombre de contrevenants impliqués dans des
voies de fait de 2018 à 2019, après avoir présenté une stabilité relative de 2015 à 2018. Le nombre de jeunes auteurs
présumés d’agressions armées et d’infliction de lésions corporelles démontre une légère augmentation à partir de
2017 après avoir présenté une tendance à la baisse. Le nombre d’auteurs présumés de vols qualifiés, de harcèlements
criminels et de profération de menaces ont peu changé sur cinq ans10. VSP, qui prend la deuxième place à Montréal en
termes de vulnérabilité situationnelle, la cinquième en instabilité résidentielle et la troisième en nombre d’évènements
impliquant au moins un jeune, connaît une concentration plus élevée de menaces et de voies de fait commises.
Plus particulièrement, en termes des infractions les plus fréquemment commises dans l’espace public extérieur, qui
inclut, entre autres, les voies publiques, le transport en commun et les parcs, il s’agit des voies de fait, des vols
qualifiés sur une personne, des agressions armées et d’infliction de lésions corporelles, et de la profération de menaces.
Le nombre d’auteurs présumés de vols qualifiés sur une personne a lui aussi connu une augmentation de 2018 à 2019,
après avoir diminué de 2016 à 201811.
Les cinq infractions les plus fréquemment subies dans l’espace public extérieur concernent, encore une fois, les voies
de fait, suivies par les vols qualifiés sur une personne, les agressions armées et l’inflictions de lésions corporelles,
les agressions sexuelles et la profération de menaces. On observe une stabilité du nombre de victimes de ces trois
dernières infractions de 2015 à 2019, mais une diminution du nombre de victimes de voies de fait et de vols qualifiés sur
une personne de 2018 (142) à 2019 (129). En bref, que ce soit en termes d’auteurs présumés ou de victimes, les voies
de fait étaient en diminution à VSP dans la période prépandémique (90 en 2018 à 68 en 2019).
Maintenant, d’un point de vue de la distribution géographique des évènements répertoriés par la police, la Carte 1
illustre les crimes contre la personne subis chez les jeunes à VSP. Trois observations méritent d’être soulignées. D’une
part, dans le secteur Villeray, on dénote deux faibles points chauds situés au coin de la rue Tillemont et Garnier ainsi que
près du métro Jean-Talon. D’autre part, dans le secteur de Parc-Extension, on observe une concentration de signalements
aux alentours du Marché Ghanacan et de la station de métro Parc. Finalement, le quartier de Saint-Michel est marqué
par trois points chauds d’envergure. Au nord, un d’entre eux se trouve aux alentours de l’École Louis-Joseph-Papineau
et du Collège Reine-Marie. Le point au nord-est, pour sa part, se situe près de la gare Saint-Michel–Montréal-Nord, près
du bloc de la 43e et 47e Rue ainsi que la 24e Avenue. Enfin, l’épicentre est au sud du quartier Saint-Michel, au parc et
l’École Joseph-François-Perrault. À proximité se trouve également la station de métro Saint-Michel.
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1.2 Les problèmes de cohabitation au parc François-Perrault
Des espaces publics extérieurs comme le parc François-Perrault peuvent générer une multitude de fenêtres
d’opportunité pour commettre des infractions. Ces fenêtres ne sont pas distribuées de façon aléatoire dans l’espace
et dans le temps, car les places publiques peuvent générer, attirer, faciliter ou décourager des crimes (Ceccato, 2020a,
p. 22-23)12. De multiples facteurs peuvent expliquer cette violence dans l’espace public. Retenons ici deux pistes de
réflexion. D’une part, les rassemblements entre jeunes peuvent générer une pression par les pairs visant à « gagner
leur respect », « acquérir de la popularité » ou « éviter le ridicule » et ce, particulièrement entre l’âge de 12 et 17
ans lorsque l’influence des amis est particulièrement importante (Sécurité publique Canada, 2012). Dans ce cadre, la
consommation d’alcool, par exemple, et plus largement les rassemblements entre jeunes, peuvent créer des occasions pour
commettre des infractions (Jayne et al., 2006). Des bagarres peuvent également avoir lieu sous le regard et parfois avec
l’encouragement d’individus impliqués dans l’une ou l’autre des parties en conflit13. Le passage à l’acte serait ainsi
favorisé par la présence du collectif (Le Goaziou & Mucchielli, 2009). D’autre part, la violence, et plus
particulièrement la criminalité, dans les espaces publics est influencée par le contexte, notamment par la façon
dont les espaces urbains sont conçus (Ceccato, 2020). Rappelons que des criminologues ont déjà suggéré
que les crimes ont lieu lorsque des éventuels auteurs et une cible (victime ou propriété) se retrouvent dans le temps et
l’espace en absence d’un représentant des forces de l’ordre (Ceccato,2020a, p. 21)14.
Lors d’une activité de résolution de problèmes (ARP) réalisée en novembre 2020 par le CIPC (Figure 1), les personnes
participantes – toutes des employées des organisations qui connaissent bien le parc François-Perrault – ont défini que
le principal enjeu à résoudre au parc était celui de la « cohabitation ». Selon les informations recueillies, quatre sousproblèmes s’y rattachaient : (a) il existe un sentiment élevé d’insécurité (voir Annexe 1 pour une définition de
« sentiment d’insécurité ») parmi les usagers du parc, plus particulièrement chez les employés qui sortent du travail
tard en soirée, notamment à la Bibliothèque de Saint-Michel (BSM), et chez les femmes et les familles avec de jeunes
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enfants inscrits à des activités qui se déroulent à la Maison du Citoyen (MC), aujourd’hui siège de l’organisation Loisirs
communautaires Saint-Michel (LCSM), cette peur venant de la présence des personnes âgées entre 12 et 30 ans qui se
rassemblent, entre autres, dans le stationnement à proximité; (b) les actes de violence sont un autre enjeu présent au
parc; (c) les jeunes ont tendance à consommer de l’alcool et du cannabis au (et à l’alentour du) parc; (d) les nuisances
diverses (flânage, incivilités, etc.) portent atteinte à la réputation du parc. Les événements énumérés se produisent
majoritairement près de la MC (marches arrière, porte du côté et stationnement), derrière la BSM (où le wifi est
accessible) et proche des équipements sportifs du parc.
Les intervenants ont également regroupé les causes du problème en quatre catégories. Au niveau sociétal,
l’interdiction des rassemblements intérieurs (surtout en période pandémique) ainsi que la stigmatisation des
jeunes issues des minorités visibles sont des facteurs à considérer. Le caractère multiethnique du quartier est un élément
à prendre en compte puisque diverses communautés ethnoculturelles cohabitent : il est vrai que des attroupements
peuvent être intimidants, mais en réalité et mis à part quelques exceptions – ont indiqué plusieurs interviewés – les
jeunes ne font souvent que « socialiser »15. Enfin, il a été indiqué que même si ce parc est « problématique », ce ne sont
pas les jeunes de Saint-Michel qui causent les problèmes les plus sérieux. Maintenant, lors de notre terrain de recherche
(été 2021) et pendant la rédaction de ce rapport (octobre 2021), il a été rapporté que depuis 2020 la violence au parc
aurait évolué vers des crimes plus graves16. Des acteurs de première ligne sur le terrain ont aussi indiqué que les jeunes ont
commencé à se regrouper en raison du sentiment d’insécurité, c’est-à-dire pour se protéger eux-mêmes en cas
d’éventuels événements violents. Aussi, il a été signalé que depuis 2021 des incidents de provocation à la police se
multiplient. Soulignons-le, des coups de feu ont été tirés le 26 octobre 2021 au parc François-Perrault17.

Les participants à l’ARP ont souligné que le manque de luminosité, le manque d’intervenants, la lacune des
communications entre les jeunes et les organisations et la banalisation de la violence et des transgressions des
règles peuvent favoriser la reproduction de la violence. Il a également été mentionné que le manque de supervision
parentale, la mauvaise ambiance à la maison et la pression pour consommer de l’alcool et/ou de la drogue sont
des facteurs qui alimentent le problème de cohabitation. Enfin, des problèmes individuels, que ce soit en termes de
santé mentale ou de consommation d’alcool et de drogues, seraient à prendre en considération. Bref, les dynamiques
observées sur l’ensemble du territoire de VSP semblent se reproduire au parc François-Perrault : « Les actes de violence
se perpétuent sous forme de bagarres, de violence armée, d’intimidation, de taxage, de vols qualifiés et de violence
verbale. Des mineurs consomment également de l’alcool et du cannabis.
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2. ARRIMAGE PROBLÈMES-SERVICES
2.1 Forces et faiblesses du milieu communautaire
Tout milieu communautaire exhibe des forces et des faiblesses. En ce qui concerne les forces, il faut souligner que
le parc François-Perrault est un milieu culturel avec une influence positive. D’abord, la BSM regroupe sous un même
toit une bibliothèque pour des adultes et une autre pour les jeunes. Au parc sont offertes des activités culturelles et
sportives riches et variées grâce à une bonne infrastructure et à la présence de plusieurs organisations communautaires
(voir Carte 2). Il s’agit ici d’une force importante sur laquelle il est possible de bâtir, car il faut s’assurer que les jeunes
continuent à fréquenter le parc. Ensuite, il faut remarquer que le problème de cohabitation entre les jeunes n’est pas lié
à des questions ethnoculturelles, que la police n’a pas observé ni des incidents haineux ni de l’homophobie et qu’elle
n’a pas répertorié la présence de « drogues dures ». Enfin, les intervenants sont de l’opinion que la cohésion sociale du
quartier est forte, car « les résidents naissent, vieillissent et meurent à Saint-Michel »18.
Par rapport aux faiblesses, il faut souligner trois éléments. Premièrement, l’absence de ressources de financement
récurrent peut devenir un obstacle à la pérennité des résultats obtenus, le changement social durable étant le produit
d’actions inscrites sur le long terme. Dans le même sens, l’absence de personnel qualifié (en raison, entre autres, de
salaires trop faibles, sans avantages sociaux) n’aide pas : plusieurs projets n’ont pas démarré non en raison d’un manque
de budget, mais d’un manque de personnel. Parfois, il faut réduire les requis à l’embauche ou privilégier l’expérience au
lieu de la formation. Deuxièmement, il existe de la compétition entre les organisations communautaires qui semblent
souvent privilégier le travail en silo (ne pas intervenir dans les compétences et/ou le « territoire » des autres). Cette
culture, qui n’est pas exclusive au milieu Saint-Michelois (on indique qu’elle touche l’ensemble de l’île de Montréal),
n’aide pas à potentialiser les complémentarités et les synergies19. La modifier n’est pas un changement pouvant se
prévoir à court terme avec un seul projet ou appel à projets, mais cheminer vers ce but aiderait à renforcer la résilience
communautaire à long terme. Troisièmement, le quartier ne dispose pas d’un outil de concertation en matière de
prévention de la violence. La table de concertation du quartier, un organisme « qui a pour mission de réunir l’ensemble
des acteurs du quartier Saint-Michel afin d’œuvrer collectivement à sa revitalisation, à la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale et à l’amélioration des conditions de vie de sa population (VSMS, 2021, 6), a défini en 2019 quatre
espaces de changement à privilégier : l’alimentation, l’habitation, la réussite éducative et la mobilité. La sécurité
apparaît, avec la culture, l’environnement et les sports-loisirs (VSMS, 2021 : 12) comme un « enjeu transversal », mais,
dans les faits concrets, il y a peu d’actions qui sont articulées à des initiatives de la prévention de la violence commise
et subie chez les jeunes20.
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2.2 Possibles arrimages
Les acteurs sur le terrain identifient deux groupes de jeunes usagers du parc qui méritent une attention particulière.
D’une part, le groupe 12-17 ans correspond aux élèves de l’EJFP. À l’heure du midi, environ 50 jeunes de secondaire
1 à 5 – ceux et celles qui ont décidé de sortir de l’école (l’institution ferme les portes à midi; les jeunes qui sortent ne
peuvent donc pas revenir avant le début des cours en après-midi) – arrivent à la BSM. À 15h30, au moment de la fin de
la journée scolaire, la bibliothèque peut aussi recevoir jusqu’à 150 jeunes (ceux et celles qui ne suivent pas des activités
parascolaires). Cette affluence massive de jeunes incommode non seulement les autres usagers (adultes, familles, etc.),
mais aussi le personnel bibliothécaire, qui n’est pas outillé pour gérer ces multitudes. En fait, il s’agit ici d’un succès en
termes d’achalandage : la bibliothèque offre du wifi gratuit, de l’air climatisé durant l’été et du chauffage en hiver; les
jeunes peuvent être présents dans le bâtiment sans nécessairement participer à une activité. D’autre part, le groupe
18-25 ans correspond à des jeunes qui se regroupent dans le stationnement de la MC. Les heures de rassemblement
varient, mais en général elles peuvent commencer en milieu d’après-midi et se prolonger jusqu’à la nuit. La plupart des
problèmes de cohabitation identifiés lors de l’ARP – sentiment d’insécurité, actes de violence, consommation d’alcool
et de cannabis et nuisances diverses – sont reliés à ce groupe de jeunes, qui n’est pas homogène. Il y a, parmi eux, des
jeunes en situation de décrochage scolaire ou de chômage, mais il y a aussi d’autres qui vont au parc pour se réunir
avec leurs pairs après l’école ou le travail.
Dans le cadre de cette recherche (voir Annexe 2), seize organisations communautaires et institutions publiques et
parapubliques ont été consultées. Ces entretiens semi-dirigés ont permis d’apprécier les capacités des entités qui ont
répondu à notre appel et leur potentiel de contribution à la lumière de cinq variables, à savoir : (a) la relation entre le
mandat de l’entité et les enjeux identifiés par l’ARP; (b) la relation entre le mandat et la prévention de la violence; (c) la
capacité à œuvrer en matière de prévention de la violence; (d) l’accessibilité des services offerts et (e) la propension à
travailler en partenariat et en réseau.
Les propositions suivantes pourront faire l’objet d’un processus de consultation auprès des organisations ici
mentionnées :
(a) PACT de rue se présente comme un partenaire clé qui peut contribuer à résoudre le problème de
cohabitation au parc François-Perrault tant au niveau du groupe 12-17 ans que dans celui de 18-25 ans. En
effet, des programmes comme « Travail de rue », « Occupons Saint-Michel », et le « Studio de musique »
pourraient couvrir l’ensemble des jeunes 12-25 ans. PACT de rue peut aussi aider à mieux encadrer le groupe
12-17 ans à travers l’initiative « Travail de milieu » et le groupe 18-24 ans via son « Programme de cannabis
18-24 » et son « Centre de jour ».
(b) VSMS a un potentiel central pour mieux articuler une stratégie de prévention de la violence commise et
subie chez les jeunes Saint-Michelois, puisque son mandat est justement, entre autres, d’aider à renforcer la
gouvernance des enjeux communautaires21.
(c) TANDEM-Patro-Villeray a un programme de médiation urbaine utile pour le groupe 12-17 ans.
(d) La Grande Porte détient un potentiel de contribution intéressant pour aider les 12-17 ans, surtout à travers
le « Groupe réseau d’entraide » (GRÉ) – celui-ci peut aussi couvrir le groupe 18-25 ans – et le Blogue SaintMitch (Maison des Jeunes).
(e) La BSM est en excellente position pour aider à mieux encadrer les jeunes 12-17 ans à l’heure du midi et
après la fin de la journée scolaire. La même affirmation est valable aussi pour l’EJFP.
(f) LCSM a des activités pouvant aider à mieux encadrer les jeunes de 12-17 ans. Celles-ci, c’est-à-dire
« François-Perrault en fête », la « Sphère technologique », les « Activités de loisir » et le « Conseil jeunesse »,
sont intégrées à une initiative connue sous le nom de « Spot ».
(g) Le relais des jeunes familles est peut-être situé un peu loin du parc François-Perrault, mais il peut devenir
un partenaire fondamental au moment de s’attaquer au problème naissant de l’itinérance du quartier.
(h) Le Carrefour jeunesse-emploi gère trois projets pouvant aider les jeunes de 12-25 ans en situation de
vulnérabilité acrue : « Départ à neuf », « Créneau (volet autonomie personnelle et sociale) » et le « Jardin de
patriotes ».
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3. RECOMMANDATIONS
La Ville de Montréal cherche à ce que tous les jeunes qui vivent sur son territoire, dont les résidents de Saint-Michel, et
plus particulièrement ceux et celles qui fréquentent le parc François-Perrault, se sentent en sécurité et soient plus aptes
à profiter des opportunités de leur environnement, ce qui leur permettra de mieux développer leur potentiel scolaire,
économique et social (Ville de Montréal, 2021, p. 5). Pour y parvenir, les autorités visent à réduire la violence commise
et subie par les jeunes, notamment en élaborant et en mettant en exécution des initiatives de prévention secondaire,
c’est-à-dire pour des jeunes déjà identifiés comme étant à risque de violence.
D’un point de vue général et générique, le CIPC recommande d’articuler des projets en matière de prévention de
la violence en fonction des espaces de vie, de concevoir la violence comme une question de santé publique et de
favoriser la participation des jeunes dans le processus d’élaboration et de mise en vigueur des projets. La notion
d’« espace de vie » réfère à des milieux dans lesquels interagissent les jeunes (et les individus en général) et où
peuvent survenir divers types de violences22. En ce qui concerne l’approche en santé publique, peu importe la position
dans l’infraction, un jeune, notamment un enfant, qui est en contact avec de la violence doit toujours être considéré
comme une victime23. En bref, toute stratégie de prévention gagne à être conçue comme une intervention en matière de
santé publique, parce que toute exposition à la violence, que ça soit comme victime directe ou indirecte (par exemple,
le fait d’être témoins de violence), augmente la vulnérabilité des jeunes vis-à-vis des facteurs de risque en matière de
santé, comme la dépression, l’anxiété, un trouble de stress post-traumatique, des comportements agressifs, le suicide,
et le décrochage scolaire (Seal et al. 2014, p. 1). Enfin, l’approche participative est centrale comme outil d’intégration
de la diversité ethnique, socioéconomique, sexuelle, etc. De plus, puisque la diversité ethnoculturelle fait partie de
l’éthos de l’île de Montréal – et de Saint-Michel – cette dimension doit être intégrée dans toutes les interventions24. Une
approche participative peut favoriser l’intégration de leur voix au moment de la formulation d’un plan d’action, ce qui
pourrait découler en stratégies d’intervention moins stigmatisantes.
D’un point de vue plus spécifique, ce rapport propose quatorze recommandations incluses dans le Tableau 3.
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Concernant les recommandations (colonne du centre), il faudra retenir les éléments suivants :
(a) Recommandation 1.1. : Le développement d’un projet avec25 l’EJFP et d’autres partenaires présents dans
le parc peut aider à mieux encadrer les jeunes qui sortent du milieu scolaire à l’heure du dîner. Des
consultations avec l’EJPF, le Centre des services scolaires de Montréal (CSSDM), les organismes présents à la
MC et la BSM permettront de définir des initiatives plus concrètes.
(b) Recommandation 1.2. : La création d’activités complémentaires aux parascolaires, notamment entre 15h30
et 18h00, peut s’avérer très utile pour mieux encadrer les jeunes qui ne sont pas inscrits à des activités
parascolaires. Des projets en agriculture urbaine du type « Jardin des patriotes » peuvent fournir des exemples
d’initiatives pouvant être explorées et opérés par LCSM, PACT de rue, la Maison d’Haïti ou la BSM.
(c) Recommandation 2.1. : En ce qui concerne l’afflux de jeunes de 18-25 ans dans le stationnement de la
BSM et de LCSM à partir de l’après-midi, toute amélioration de l’éclairage public du parc peut aider à mieux
encadrer l’afflux non seulement de ces jeunes, mais aussi de l’ensemble des usagers du parc. Des études ont
démontré une corrélation positive entre l’augmentation de l’éclairage en milieu urbain et la réduction de la
criminalité liée à la violence (Ceccato, 2020b). Les services publics de VSP sont les ressources appelées à se
mobiliser à cet égard26. La International Crime Prevention Through Environmental Design Association (CPTED) a
une approche multidisciplinaire qui permet de prendre le design urbain architectural pour prévenir les crimes.
Il pourrait être utile d’explorer cette option pour identifier des idées novatrices pouvant être appliquées pour
mieux encadrer l’usage du parc27.
(d) Recommandation 2.2. : S’assurer que les aménagements du parc permettent une cohabitation
harmonieuse et sécuritaire entre les divers usagers du parc, notamment entre le groupe 18-25 ans et les
autres. Il s’agit d’une responsabilité des services publics de l’Arrondissement28. La CPTED peut ici être une
source de nouvelles idées pour repenser les aménagements du parc.
(e) Recommandation 2.3 : L’établissement de services de Drop In en fin de soirée (p. ex., un gymnase), en
potentielle collaboration avec LCSM et l’EJFP, peut élargir l’offre de services pour le groupe 18-25 ans,
qui pourront donc s’adonner à des activités de sport jusqu’à minuit, une heure du matin, ou l’heure définie par les
organisations intéressées à explorer une contribution de ce type. Cette recommandation se trouve aussi au
point 6.2. du tableau 3.
(f) Recommandation 3.1. : L’offre de formations pour mieux intégrer la diversité dans la vie quotidienne peut
s’avérer clé pour renforcer les bonnes relations entre les jeunes de 12-25 ans, les employés des différentes
organisations présentes dans le parc ou à proximité de celui-ci et les bénéficiaires de ces services, et est une
action clé pour améliorer le sentiment de sécurité. La BSM et les organisations qui offrent des activités à la MC
peuvent être prises en considération au moment d’analyser des alternatives pour concrétiser cette
recommandation. Il existe déjà certaines initiatives en vigueur, telles que le projet de « Jeux de vidéo » et « Un
pont entre nous » de la BSM ainsi que celui de médiation urbaine offert par TANDEM-Patro-Villeray, qui
aident à améliorer ces relations. Le Carrefour populaire Saint-Michel (CPSM) offre aussi des formations
populaires pouvant s’avérer potentiellement utiles. Le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants (BINAM) et
l’arrondissement VSP peuvent aider sur ce plan.
(g) Recommandation 3.2. : La création de liens de proximité entre le PDQ30 et les jeunes de 12-25 ans via
l’organisation d’activités sociocommunautaires et de loisirs est importante pour faire comprendre le rôle et
la culture du SPVM en ce qui concerne sa relation avec les citoyens. Le PDQ30 peut être mobilisé à cet égard
pour revoir ou remettre à l’ordre du jour des projets de rapprochement avec les jeunes qui ont déjà fait leurs
preuves dans Saint-Michel.
(h) Recommandation 3.3. : Les relations entre le groupe 12-25 ans et les autres usagers du parc peuvent
également être améliorées via l’organisation d’activités favorisant le dialogue interculturel à travers l’action
concertée de CPSM, TANDEM, le BINAM et de l’arrondissement VSP. Il serait ainsi plus facile non seulement
d’améliorer la compréhension mutuelle, mais aussi de paver la voie à l’émergence d’une vision commune sur
les dynamiques, les causes et les conséquences des violences commises et subies par les jeunes usagers du
parc François-Perrault.
(i) Recommandation 4.1. : L’implantation du programme Triple P (pratiques parentales positives) comme
moyen de renforcement des capacités parentales, grâce à l’action conjointe, entre autres, de l’EJFP (tant les
intervenants communautaires que les patrouilleurs de rue), de LCSM, de la Maison d’Haïti et de TANDEM, peut
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s’avérer clé pour favoriser un encadrement parental approprié des jeunes usagers du parc qui fréquentent
aussi l’EJFP. Dans les arrondissements où ce programme a été implanté, le Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux (CIUSSS) était un partenaire clé du projet.
(j) Recommandation 4.2. : Mettre en place un comité multisectoriel de lutte et de prévention des violences
urbaines pour développer un plan d’action concerté et intégré avec l’arrondissement VSP, le SPVM (PDQ30),
le Réseau d’échange et de soutien aux actions locales (RÉSAL), la Clinique juridique de Saint-Michel (CJSM),
les acteurs communautaires et d’autres instances pour prévenir la criminalité dans un esprit d’équité
procédurale (voir l’Annexe 1). L’arrondissement VSP doit s’assurer de bien définir quelle organisation ou
instance de gouvernance prend un leadership clair et concret permettant d’articuler les actions et de mobiliser
les partenaires de façon concertée.
(k) Recommandation 4.3. : Le fait de mieux articuler les programmes déjà existants en matière de réinsertion
sociale, ceux qui sont déjà en place pour venir en aide aux jeunes en situation de vulnérabilité accrue, peut
s’avérer gagnant dans une perspective de prévention secondaire et tertiaire (voir l’Annexe 1) de la violence
commise et subie chez les jeunes Saint-Michelois. Des projets et des programmes comme « Départ à neuf »,
le « Créneau (volet autonomie personnelle et sociale) » du CJ, « Travail de rue », le « Centre de jour », le « Studio
de musique » (PACT de rue), « Goût de vivre » (la Maison d’Haïti), le « PAAS », le « programme de Santé
Mentale » et les « Formations populaires » (CPSM) peuvent potentiellement contribuer à diminuer les
violences commises et subies chez les jeunes.
(l) Recommandation 5.1. : Sensibiliser les jeunes de 12-25 ans aux effets de la consommation d’alcool et de
cannabis est une action qui peut être menée par l’EJFP (Patrouilleurs de rue), PACT de rue et La Grande Porte.
(m) Recommandation 6.1. : Le renforcement du sentiment d’appartenance à la communauté peut permettre
une responsabilisation en ce qui concerne les rassemblements bruyants au parc ce qui peut aider à résoudre
le problème des nuisances diverses et du manque de civisme. L’EJFP peut éventuellement prêter main forte ici.
Aussi, la création d’une maison de jeunes peut être considérée. Un guide d’initiatives s’inspirant de meilleures
pratiques en matière de renforcement du sentiment d’appartenance (voir la bibliographie) a été élaboré par le
Conseil jeunesse de Montréal.
(n) Recommandation 6.2. (répétition, recommandation 2.3.) : Le développement d’un service style Drop
In pour le groupe 18-25 ans, par exemple l’ouverture d’un gymnase jusqu’à tard en soirée, peut devenir une
option intéressante pour les jeunes qui pourraient désister de se regrouper dans le parc pour faire l’utilisation
de ce type de services. L’EJFP et LCSM peuvent être consultés pour voir leur éventuel intérêt à s’impliquer sur
ce plan.
(o) Recommandation 7.1. : L’établissement d’une offre de services en itinérance par l’arrondissement VSP et
la Ville centre est clé pour prévenir des éventuelles nouvelles couches de complexité au problème de
cohabitation du parc François-Perrault. L’organisation Relais des jeunes familles a de l’expérience en matière
d’aide aux personnes en situation de vulnérabilité extrême incluant celles sans domicile fixe à Saint-Michel.
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ANNEXES
Annexe 1 : Glossaire
Agression sexuelle type de l’infraction : Le gouvernement du Québec entend par « agression sexuelle » un geste à
caractère sexuel avec ou sans contact physique sans consentement de la part de la victime (Justice Quebec, 2017) et
souvent faisant usage de la menace, de la force, de la fraude ou de l’exercice d’autorité de la part de l’agresseur pouvant
prendre des formes différentes (des attouchements, une fellation, de la masturbation, une pénétration, du harcèlement
sexuel ou du voyeurisme) (SPVM, 2021a).
Cyberintimidation : La cyberintimidation est définie comme « l’utilisation de communications électroniques (p. ex.,
sur Internet, dans les réseaux sociaux ou par messagerie texte) pour intimider, dénigrer, répandre des rumeurs, se
moquer d’une personne et/ou diffuser des images ou des renseignements confidentiels ou embarrassants au sujet d’une
personne sans son autorisation ».
Équité procédurale : Les principes de justice naturelle et d’équité procédurale sont reliés à la notion de
citoyenneté. Selon le gouvernement du Canada, ils visent à « protéger les personnes dans leurs interactions avec l’État [en
précisant que] chaque fois que les droits, privilèges ou intérêts d’une personne sont en jeu, il y a un devoir d’agir selon une
procédure équitable »29.
Facteur de risque : Il s’agit d’une influence négative dans la vie des personnes ou dans une communauté (Sécurité
publique Canada, 2015)30. Soulignons que les facteurs de risque de violence ne sont pas statiques. Leur influence sur
une personne change en fonction du contexte social, des circonstances et de l’âge au cours desquels ils surviennent
(Office of the Surgeon General (US) et al., 2001).
Prévention (de la violence) : La prévention consiste à « agir le plus précocement possible afin de réduire les facteurs
de risque associés aux maladies, aux problèmes psychosociaux et aux traumatismes et leurs conséquences ainsi que
détecter tôt les signes hâtifs de problèmes pour contrer ces derniers lorsque cela est pertinent » (INSPQ, 2018 : 8). Il
existe trois types de prévention de la violence :
(a) La prévention primaire, ou universelle, s’adresse à une communauté de façon générale (p. ex., des ateliers
offerts à tous les élèves d’une école, ou faire des activités d’information et de sensibilisation auprès d’un large
public, etc.). Elle vise le développement d’habiletés pour éviter une problématique psychosociale (National
Research Council, 2009). Ce type de prévention est efficace auprès de la majorité des jeunes, car elle ne cible
pas spécifiquement des sous-catégories de jeunes (CIPC, 2019).
(b) La prévention secondaire est destinée à une population cible, un sous-groupe d’individus, pour laquelle les
probabilités de développer une problématique psychosociale sont élevées en raison des facteurs de risque
présents (p. ex., les jeunes sont ciblés en raison de critères de « vulnérabilité » comme le fait d’habiter dans un
HLM en particulier, souffrir d’un type de troubles de comportement, ou d’avoir adopté des comportements
sexuels à risque, etc.) (National Research Council, 2009). Elle est efficace auprès d’un petit nombre de jeunes
considérés comme à risque (CIPC, 2019).
(c) La prévention tertiaire est destinée à des individus à très haut risque de développer une problématique
en raison de certaines manifestations (ou symptômes) déjà présents (National Research Council, 2009). Par
exemple, la prévention indiquée s’adresse à une population qui a déjà été impliquée dans des actes de
violence, que ce soit comme victime, auteur ou témoin. Il s’agit alors de prévenir la récurrence, c’est-à-dire
d’éviter que d’autres évènements de violence ne se reproduisent. Ce type de prévention est efficace auprès
d’un très petit nombre de jeunes (CIPC, 2019).
Sentiment d’insécurité : Le sentiment d’insécurité est « l’appréhension d’être victime d’un acte défini comme
criminel ou non, le plus souvent un acte avec violence contre son intégrité personnelle » (Paquin, 2006 : 25). Ce
sentiment peut être influencé par les conditions de l’environnement physique (les immeubles délabrés, l’allure délabrée de
l’environnement, les graffitis, le vandalisme, le manque d’éclairage, etc.). Cette crainte peut s’accompagner d’anxiété, de
peur et de certains comportements de protection ou d’évitement (Lewis et Salem, 2014; Paquin, 2006; Durand, 1983).
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Violence : L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la violence comme « l’utilisation intentionnelle de la force
physique, de menaces à l’encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou
risque fortement d’entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques, des problèmes de développement ou un
décès » (OMS, 2021; 2002).
Voie de fait : Selon le SPVM, un individu commet « une voie de fait » s’il utilise ou s’il tente d’utiliser volontairement
la force (utilisation ou la menace d’agression physique ou d’utilisation d’une arme) contre une personne sans son
consentement (SPVM, 2021c).

Annexe 2 : Note méthodologique
Cycle de recherche-action pour la production de cette APS
L’Analyse d’arrimage problèmes-services (APS) entre enjeux identifiés et services offerts est le produit d’une
méthodologie de recherche divisée en trois étapes. Le premier pas consiste à élaborer une ARP qui permet d’identifier
un problème concret dans un endroit spécifique, de dégager les principales causes et les conséquences du problème et
autres. La Figure 1 synthétise les principales conclusions de cette ARP qui a eu lieu en novembre 2020 et qui a compté
avec la participation de représentants de l’arrondissement VSP, de la BSM, de l’EJFP, du FJSM, de LCSM, du PDQ30, de
TANDEM-Patro-Villeray et de PACT de rue.
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La deuxième étape consiste à effectuer une recherche de terrain qui inclue non seulement une analyse des sources
bibliographiques de documents produits par des acteurs présents sur le terrain, mais aussi des entretiens semi-dirigés.
Ces entretiens d’une durée de 60 minutes sont articulés autour de quatorze questions qui servent à renseigner 17
indicateurs distribués sur cinq variables permettant de classifier les organisations participantes (voir le Tableau 5). Les
seize organisations consultées sont : l’arrondissement VSP, la BSM, le CJE centre-nord, le CPSM, le Centre Lassallien
Saint-Michel, le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal / CLSC Saint-Michel, l’EJFP, le FJSM, LCSM, la Maison d’Haïti, le
Relais des jeunes familles, PACT de rue, le PDQ30, la Grande Porte, TANDEM-Patro-Villeray et VSMS.
La troisième étape consiste à élaborer un rapport d’un maximum de 25 pages dans lequel : (a) le problème est
contextualisé; (b) une analyse des forces et faiblesses du milieu (et des organisations qui agissent à ce
niveau) est élaborée; (c) des recommandations précises, idéalement sous la forme d’un tableau, sont élaborées.
L’Indice canadien de défavorisation multiple
Il existe diverses façons de mesurer la vulnérabilité socioéconomique des jeunes, de leurs familles et de leurs
communautés. Prenant en considération le fait que la quantité de facteurs de risque et de protection est
indéterminée, l’utilisation de l’ICDM de Statistique Canada (2016) est avantageuse. Cet indice permet de se donner une
idée sur les caractéristiques sociales d’une unité politique (p. ex., État, municipalité, etc.) en regroupant 18
variables en quatre dimensions, à savoir :
(a) La « dépendance économique » renvoie à la dépendance des personnes non actives ou au chômage
(aide gouvernementale) (Statistique Canada, 2019b). Il s’agit d’une mesure importante puisque le taux
de chômage est associé à la criminalité, et la pauvreté est associée fréquemment aux crimes violents (Sécurité
publique Canada, 2015) (Dong et al., 2020). Elle est centrale parce que les ménages à faible revenu seraient
intrinsèquement liés à d’autres caractéristiques du quartier qui favorisent la violence, ce qui augmente
la probabilité que les jeunes y soient impliqués d’une façon ou d’une autre (OMS, 2015, p. 55). En fait, de
nombreux éléments établissent les revenus faibles comme facteur de risque de violence chez
les jeunes. Les ménages les plus pauvres sont plus susceptibles d’être exposés à de multiples
difficultés et disposent par la suite de moins de ressources matérielles pour en faire tampons lorsque ces
expériences se produisent. Ces besoins matériels peuvent se manifester par une incapacité à payer les factures,
le fait de ne pas avoir suffisamment de nourriture et de vêtements et le fait de devoir réduire les dépenses
nécessaires comme les soins médicaux. Ces pressions économiques des ménages augmentent ensuite les
risques de conflits parentaux et de négligence envers les enfants, ce qui accroit l’impact nocif potentiel sur
l’environnement physique et psychosocial des jeunes (Conger et al., 2010, p. 690; Jensen et al., 2017, p. 231;
Organisation des Nations Unies, 2016, p. 21).
(b) L’« instabilité résidentielle » permet de mieux saisir la vulnérabilité d’un quartier en termes d’occupation
des logements par les familles et de fluctuation des habitants au fil du temps. Elle est considérée comme un
facteur de risque parce qu’un roulement élevé des résidents nuit à leur bonne intégration dans le voisinage, ce
qui à son tour peut réduire la quantité de personnes prêtes à s’investir pour contribuer à l’améliorer31.
(c) La « vulnérabilité situationnelle » mesure l’état des logements, la proportion de personnes de 25 à 64
ans sans diplôme d’études secondaires et la proportion des personnes se déclarant autochtones (Statistique
Canada, 2019b). L’état du logement peut avoir une incidence au niveau de la vulnérabilité des jeunes (les
maisons de mauvaise qualité et les mauvaises conditions de vie qui suivent peuvent avoir de sérieuses
répercussions sur les jeunes) (Schupmann, 2017; Waterston et al., 2015). La proportion de personnes de 25 à 64
ans sans diplômes universitaires peut avoir une incidence chez les jeunes parce que les personnes avec des
plus faibles taux de scolarité tendent à avoir plus souvent des faibles revenus, ce qui peut augmenter les enjeux
liés à la dépendance économique des jeunes; (c) la proportion de personnes se déclarant autochtones est
importante dans la mesure où ces collectivités font face à des facteurs de risque disproportionnés et associés
à la violence (au Canada, les autochtones sont plus à risque vis-à-vis la violence familiale et conjugale que les
collectivités non autochtones) (Savignac, 2009). De plus, des problèmes de toxicomanie ont plus souvent été
dénotés chez ces collectivités32.
(d) La « composition ethnoculturelle » inclut la proportion des personnes nées à l’étranger, ne parlant ni
français ni anglais, arrivées au plus il y a cinq ans au Canada et appartenant à une « minorité visible »33. Les
minorités visibles comptent pour 32,9 % de la population totale de l’île de Montréal34. La diversité
ethnoculturelle n’est pas géographiquement concentrée à des lieux précis. Toutefois, les jeunes immigrants
de première génération sont disproportionnellement sujets à la discrimination, au harcèlement, à l’agression
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et à la violence physique et sexuelle (OMS, 2015)35 .Ces considérations sont particulièrement pertinentes pour
la prévention de la violence chez les jeunes, car, au niveau sociétal, les cas de discrimination et de racisme sont
des facteurs de risque connus de violence chez les jeunes (Ville de Montréal, 2020).

Les données du Programme de la déclaration uniforme de criminalité (DUC) 2.2. du ministère de la Sécurité publique
Même si l’utilisation des données en provenance de la DUC est modeste dans le cadre de ce rapport, il est pertinent de
rappeler les éléments qui permettent une bonne interprétation de l’information. Les données de la DUC proviennent
de la déclaration des affaires policières enregistrées par les services de police du Canada, dont le SPVM, la Sûreté du
Québec (SQ) et la Gendarmerie Royale du Canada (GRC). Elles font l’objet de vérifications multiples avant d’être
reconnues comme étant les statistiques officielles du Canada et disponibles pour des études et des analyses. Six
considérations doivent être prises en compte pour mieux comprendre comment les données de la DUC sont compilées :
(a) Chaque « affaire transmise » peut comprendre l’enregistrement de quatre codes d’événement. Un « code
d’événement » est un instrument de classification utilisé par les services de police canadiens associé à une
infraction. La base de données compte seulement avec le premier de ces quatre codes, qui signale l’événement
le plus sérieux. Par exemple, dans une affaire qui concerne une introduction par effraction dans un domicile,
suivie d’une voie de fait, d’une menace avec une arme à feu et d’un vol de véhicule, seule la voie de fait sera
inscrite dans le total des crimes. Si l’affaire concerne plusieurs victimes, un événement sera enregistré pour
chacune des victimes. Même si le ministère de la Sécurité publique (MSP) peut fournir des informations sur
toutes les affaires impliquant l’usage d’une arme à feu, quelle que soit sa position en importance dans une
affaire, le CIPC ne disposait pas de cette information au moment de l’élaboration de ce rapport.
(b) En ce qui concerne l’utilisation d’armes à feu, le MSP peut fournir des informations sur toutes les affaires
impliquant de telles armes, quelle que soit leur position en importance dans une affaire. Or, nous ne disposons
pas de ces informations pour la période de 2015 à 2019. Étant donné le contexte présent à Montréal en
matière de circulation et utilisation d’armes à feu, il est important de souligner que ce rapport ne contient pas
d’information sur l’utilisation d’armes à feu par les jeunes résidents de Saint-Michel, de VSP, ou de l’île de
Montréal.
(c) Nous traitons uniquement les données reliées aux crimes contre la personne qui incluent les infractions
entrainant la mort, les agressions sexuelles et les infractions d’ordre sexuel, les voies de fait, les infractions
entrainant la perte de liberté et les actes de menace ou de violence. Les crimes contre la propriété ne sont pas
traités parce qu’ils ne sont pas nécessairement reliés directement à de la violence commise et/ou subie chez
les jeunes.
(d) Dans la majorité des catégories de crimes présentées, une proportion importante d’auteurs est inconnue,
puisque certains incidents sont à ce jour non résolus. Ainsi, ne connaissant pas le genre ou l’âge de ces
individus (dans certains cas, les deux), les données inconnues ont été exclues de ce rapport36. En ce qui a trait à
la victimisation, les taux inconnus sont absents ou plus bas qu’ils ne le sont chez les auteurs37. En outre, nous
ne disposons pas de données nominatives. Par conséquent, nous sommes confrontés à l’impossibilité de
traiter la victimisation à répétition.
(e) Pour certaines infractions, l’enregistrement d’une victime est optionnel, dont le leurre, voyeurisme, le
proxénétisme, etc. Ce qui peut expliquer qu’une victime n’est pas enregistrée pour tous les crimes. De plus, il
s’agit parfois d’un policier ou un enquêteur qui se fait, par exemple, passer pour une mineure sur Internet afin
de piéger un potentiel auteur de leurre. Dans ce cas, un crime est bel et bien commis, il y a un auteur, mais
il n’y existe pas de victime réelle. C’est le cas pour les enquêtes sur le trafic d’armes à feu, le trafic de
stupéfiants, les ventes d’alcool et de cannabis non conforme aux lois et règlements, la prostitution, et depuis
quelques années certains cas d’exploitation sexuelle et de proxénétisme38.
(f) Les changements dans les lois ou les règles d’enregistrement des crimes dans la DUC, ont un effet sur
l’enregistrement des crimes et sur l’analyse des fluctuations39. Aussi, les mouvements sociaux peuvent
également avoir un impact sur la déclaration de crimes à la police. Ainsi, les campagnes d’information sur les
agressions sexuelles peuvent avoir un impact sur le volume des plaintes faites à la police.
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Le chiffre noir de la criminalité et de la victimisation
La comparaison des statistiques de la criminalité déclarée aux autorités et des données portant sur la victimisation
démontre qu’une part importante d’incidents criminels ne sont jamais signalés à la police (Perreault, 2015). Les raisons
pour lesquelles une personne victime d’un acte criminel ne le dénonce pas sont multiples. Les motifs les plus souvent
cités sont : le manque de confiance dans la police et l’appareil de justice, la peur de ne pas être cru et par conséquent
d’être victimisé à nouveau et la peur des représailles. Les enquêtes de victimisation permettent d’estimer cette sousdéclaration, même si elles ont leurs limites bien documentées dans la littérature. Évidemment, elles ne contrôlent pas
la véracité des faits puisque les crimes déclarés lors du sondage ne sont pas vérifiés. La tendance actuelle est d’utiliser
ces deux sources d’information pour juger de la situation de la criminalité sur un territoire.
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Notes de fin
1
L’objectif général du programme est « …d’améliorer la sécurité et le sentiment de sécurité des jeunes à risque ou qui présentent les premiers signes d’un problème,
par la prévention et la réduction de la violence commise et subie, celle-ci comprenant les violences à caractère sexuel, la délinquance, de même que par la prévention des
comportements à risque comme l’abus de substances […]. Le programme vise aussi à renforcer la capacité des milieux à cibler et prioriser les besoins en matière de prévention
chez les jeunes à risque et à favoriser la concertation des partenaires locaux souhaitant développer des initiatives en ce sens » (Ville de Montréal, 2021, 5).
2
Le CIPC s’acquitte de son mandat de quatre façons : (a) en consolidant les connaissances disponibles et en surveillant les tendances internationales en matière
de délinquance, de criminalité et de prévention; (b) en produisant des connaissances, notamment à travers l’élaboration d’outils et d’analyses comparatives de certaines
problématiques ainsi que par la publication de rapports annuels et bisannuels sur les tendances de la criminalité et les perspectives de prévention de celle-ci; (c) en favorisant
l’échange d’informations à travers l’organisation de colloques internationaux, des conférences, de séminaires, de formations pratiques et des rencontres d’experts; et (d) en
apportant une assistance technique sur le terrain ainsi qu’un suivi consultatif sur divers projets.
3
Girard-Bossé, Alice (2021). « Neuf nouvelles caméras de sécurité urbaine seront installées à Montréal », dans La Presse.ca. En ligne :
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2021-10-25/hausse-des-fusillades/neuf-nouvelles-cameras-de-securite-urbaine-seront-installees-a-montreal.php
(page consultée le 29 octobre 2021).
4
Tout en sachant que « violence » et « crime » ne sont pas des synonymes et que la violence interpersonnelle, incluant celle qui affecte les jeunes et, plus
particulièrement les enfants, prend plusieurs formes, pour des fins de synthèse et de praticité, nous limitons notre analyse aux infractions contre la personne enregistrées par
le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) entre 2015 et 2019. Ceci étant dit, l’OMS (2017, p.16) identifie six formes de violence interpersonnelle pouvant affecter
spécialement les jeunes : (a) la maltraitance réfère à des mauvais traitements physiques et affectifs, des sévices sexuels, et de la négligence de la part des parents, de ceux et celles
qui sont en charge, ou en position d’autorité, vis-à-vis des nourrissons, des enfants et des adolescents; (b) le harcèlement (et le cyberharcèlement), c’est-à-dire un comportement
agressif indésirable de la part d’un enfant ou d’un groupe d’enfants, envers une ou des victimes, qui ne font pas partie de la même famille que les auteurs présumés et qui ne
sont pas en relation amoureuse avec ceux-ci; (c) la violence chez les 29 ans et moins comprend l’agression physique armée ou non armée individuelle ou collective (phénomène
de gangs); (d) la violence du partenaire intime (ou violence domestique); (e) la violence sexuelle, qui inclut tout acte sexuel (ou tentative d’acte sexuel) exercé en faisant usage
de la force ainsi que tout acte n’incluant pas de contact direct (p. ex., voyeurisme, harcèlement sexuel), la traite de personnes à des fins sexuelles, et l’exploitation en ligne; et (f)
la violence psychologique ou affective des enfants témoins de violence et qui ont peur du dénigrement, de se faire tourner au ridicule, du rejet et d’autres formes non physiques
de traitement hostile.
5
2018e).

La proportion d’enfants âgés de 0 à 14 ans est plus élevée à VSP que dans l’ensemble de la Ville de Montréal, tout comme celle des 25-34 ans (Ville de Montréal,

6

Voir l’Annexe 2 pour des définitions des quatre dimensions.

7
Pour arriver à ces chiffres, le CIPC a pris les valeurs correspondantes à chacune des 2805 « aires de diffusion » des arrondissements de Montréal, identifiées par
Statistique Canada (sur l’Îîe de Montréal) – il s’agit de petites unités géographiques de mesure qui regroupent environ 700 habitants – et a calculé la valeur moyenne pour chaque
arrondissement, toujours en se basant sur les cinq quintiles de l’indice, où les deux premiers (1 et 2) sont associés à un ICDM « bas », le troisième (3) à un ICDM « modéré », et
les quatrième et cinquième quintiles (4 et 5) à un ICDM élevé.
8
Rappelons-le, la composition ethnoculturelle n’est pas un facteur de vulnérabilité per se. Toutefois, prendre en considération ce facteur est important au moins
à deux égards. Premièrement, les populations immigrantes ont connu des taux de chômage plus élevés en 2016 que la population née au Canada (8,8 % des hommes
immigrants comparativement à 5,5 % des hommes non immigrants) (Statistique Canada, Enquête sur la population active, citée dans Arora, 2019). Deuxièmement, il existe un écart
important entre les salaires médians annuels entre les immigrants et la population née au Canada, ainsi qu’un nombre disproportionné d’immigrants à faible revenu par rapport
à la population née au Canada. Souvent, les problèmes d’intégration des migrants passent par l’impossibilité des parents à travailler dans leurs domaines d’expertise, ce qui attise
non seulement la frustration, mais aussi la pauvreté.
9
La première colonne à gauche du Tableau exprime un total des évènements par arrondissement pour lesquels on connaît l’âge d’au moins une personne impliquée
(que ça soit auteur présumé ou victime). Soulignons qu’une proportion importante d’auteurs de crimes contre la personne est inconnue. Comme il est impossible de savoir
leur âge, ces évènements ne sont pas pris en considération ici. La deuxième colonne indique le nombre de cas, parmi ceux dont on connaît l’âge, qui impliquent au moins une
personne âgée de 25 ans ou moins. Les deux colonnes à droite expriment des pourcentages, soit de la proportion des jeunes impliqués dans des infractions par rapport au
nombre total d’évènements survenus dans l’arrondissement respectif, soit de la proportion de jeunes impliqués par rapport au nombre total d’évènements enregistré sur les 19
arrondissements sur l’île de Montréal entre 2015 et 2019.
10

Pour des précisions qui aideront à interpréter ces chiffres avec la retenue nécessaire, voir l’Annexe 2.

11
Notons que ces augmentations sont en partie influencées par les modifications apportées aux normales relatives à la DUC en 2018. Pour des plus amples détails, voir
l’Annexe 2.
12
La littérature suggère qu’une part importante de la violence impliquant les jeunes est physique, c’est-à-dire qui prend la forme de disputes entre des personnes qui
se connaissent (des amis, des camarades de classe, des amoureux, etc.) (Le Goaziou & Mucchielli, 2009).
13

Les intervenants communautaires de l’école Joseph-François-Perrault font des « retraits préventifs » pour éviter des bagarres programmées (règlement de comptes).

14

Une « opportunité criminelle » prend forme lorsqu’un auteur motivé et capable rencontre une cible attrayante et mal protégée (Clark et Eck, 2016).

15
À cet égard, il est pertinent de se poser la question si on assiste à une exagération ou, au contraire, à une banalisation des incivilités dans le parc. On a indiqué, dans
le cadre des entretiens réalisés pendant l’été 2021, qu’il est vrai que les jeunes ne ramassent pas les déchets, « …mais il est également vrai que des adultes dans d’autres quartiers
de Montréal ne ramassent eux non plus leurs déchets ». Il a aussi été évoqué que « …les jeunes ne consomment pas nécessairement de l’alcool en tout temps (des jus de fruits
abandonnés ont été retrouvés dans le parc) ». Certains ont suggéré l’origine des jeunes contribue à augmenter un sentiment non fondé d’insécurité. Bien entendu, d’autres
dynamiques de violence peuvent venir complexifier ce panorama, mais déjà il est possible de souligner que des perceptions contradictoires, soient-elles pour minimiser ou maximiser l’ampleur du phénomène, sont, en elles-mêmes, une information importante, car elle illustre l’absence d’une vision commune par rapport au problème.
16
Des situations comme l’intimidation, le comportement irrespectueux, le taxage, les bousculades, etc., auraient évolué vers de situations plus complexes. Par exemple,
il a été mentionné qu’au printemps 2021, des individus cagoulés ont été aperçus dans le parc. Aussi, il a été signalé que des médiateurs urbains se soient fait tirer dessus au parc
(des coups armés se seraient produits au tour de l’EJFP en pleine journée). La première information n’a pas pu être vérifiée alors que les tirs en pleine journée ont été démentis
par la police. Bref, beaucoup de « l’information » est en fait de l’anecdotique non fondé. Enfin, des interviewés ont signalé que sur les neuf incidents avec une arme à feu qui
auraient été enregistrés en 2021, sept ont été provoqués par des personnes en provenance de l’arrondissement Saint-Léonard. Cette information reste elle aussi à confirmer.
17
Girard-Bossé, Alice (2021). « Coups de feu tirés près de la station de métro Saint-Michel ». La Presse.ca. En ligne :
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2021-10-26/coups-de-feu-tires-pres-de-la-station-de-metro-saint-michel.php (page consultée le 29 octobre 2021).
18
Ce dernier argument contraste, cependant, avec l’instabilité résidentielle illustrée, au niveau de l’arrondissement VSP, dans l’ICDM (4.32). Plusieurs hypothèses
pourraient expliquer cette contradiction. Il est possible, par exemple, de postuler qu’une instabilité résidentielle plus élevée dans les quartiers de Parc-Extension et de
Villeray pousserait la moyenne de l’arrondissement vers le haut, créant ainsi un fossé entre l’instabilité résidentielle de l’arrondissement et celle du quartier de Saint-Michel. Une

recherche plus approfondie serait nécessaire pour vérifier la justesse de cette proposition. Une autre hypothèse consisterait à indiquer que les organisations communautaires
travaillent avec des bénéficiaires beaucoup plus stables que la moyenne des résidents, ce qui pourrait impliquer que ces entités ne rejoignent pas ceux et celles qui sont en
situation plus précaire d’instabilité résidentielle. Encore une fois, une analyse plus poussée est nécessaire pour déterminer la véracité de l’argument.
19
Des interviewés ont indiqué que les OBNL n’ont pas le réflexe d’aller chercher des partenaires. Parfois, certaines organisations non spécialisées offrent des services
spécialisés (au lieu de faire appel aux organisations qui ont développé des expertises particulières). De plus, il a été affirmé que quand il y a des partenariats, c’est en raison
d’affinités personnelles entre les cadres des organisations.
20
Les aspirations devraient toutes, pour différentes raisons, avoir un impact positif sur la sécurité dans le quartier. Ainsi, sur le plan alimentaire, VSMS vise un
quartier avec une offre alimentaire accessible, saine et diversifiée, alors qu’en matière d’habitation, l’objectif est de s’assurer que les Michelois vivent dans des logements salubres,
accessibles financièrement, et dans un environnement vert; en matière de réussite éducative, VSMS aspire à augmenter le taux de diplomation du quartier; en ce qui concerne la
mobilité, l’idéal est que les déplacements dans le quartier soient adaptés, accessibles, sécuritaires et écologiques (VSMS, 2021 : 16, 20, 23-24). Il s’agit ici d’objectifs qui renforcent
les facteurs de protection, mais qui ne sont pas directement reliés à la prévention de la violence commise et subie chez les jeunes.
21
VSMS a souligné à plusieurs reprises que son potentiel est plus important en matière que « prévention » que de « sécurité ». La prévention est au cœur des actions
de VSMS parce qu’elles visent à outiller les jeunes pour être bien dans leur vie d’adultes, à les encourager à persévérer à l’école pour trouver leur place, à les soutenir dans leur
entrée dans la vie professionnelle, mais aussi dans des actions qui favorisent le vivre-ensemble, la rencontre des autres, des différentes cultures et qui concourent à lutter contre
le racisme et la discrimination. C’est donc sur ce travail en amont que les partenaires de la table de quartier œuvrent au quotidien et sur ce travail qu’il est possible de développer
des actions collectives.
22
L’intérêt de l’approche consiste non seulement à identifier les dynamiques des violences selon les lieux relatifs à la vie privée (notamment la résidence), le milieu
scolaire, les espaces publics intérieurs et les espaces publics extérieurs, mais aussi à mieux mobiliser les intervenants sur le terrain, qui s’adaptent souvent en fonction des milieux.
L’approche permet aussi de mieux articuler les programmes selon leurs impacts dans divers espaces (et entre ceux-ci). Documenter les violences selon cette logique facilite la
gouvernance des enjeux de sécurité particuliers.
23

Dans ce rapport, nous définissons un « enfant » comme toute personne âgée de moins de 18 ans.

24
Les statistiques du gouvernement du Canada montrent que les femmes handicapées et les femmes institutionnalisées, les jeunes femmes et les femmes autochtones
ainsi que les femmes sans emploi ou à faible revenu, sont confrontées à des vulnérabilités accrues qui les rendent plus à risque vis-à-vis les agressions sexuelles (Gouvernement
du Canada cité dans Canadian Women’s Foundation, 2016). Les autochtones sont plus susceptibles d’être victimes de mauvais traitements et de violence conjugale que le
non-autochtone, alors que les LGBTQ+ ont plus de chances de souffrir du rejet familial et de stéréotypes sexospécifiques que les hétérosexuels (Agence de la santé publique du
Canada, 2016, p. 13-14).
25
Pour plus d’information, consulter : Conseil jeunesse de Montréal (2007). Montréal, ma ville, mon choix? Le sentiment d’appartenance des jeunes montréalais.
Montréal : Conseil jeunesse de Montréal. En ligne : https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/cons_jeunesse_fr/media/documents/avis_2007_11_ma_ville_mon_choix.pdf
(page consultée le 16 novembre 2021).
26
En ce sens, l’installation d’une caméra de surveillance annoncée par le SPVM le 26 octobre 2021 peut augmenter le sentiment de sécurité en mettant en place des
mécanismes de surveillance et de contrôle pour augmenter ce sentiment.
27

Pour des plus amples informations, visiter : https://www.cpted.net/

28
Il a été indiqué que le stationnement en forme de « U » peut faciliter les actes illicites, car les voitures peuvent rentrer d’un bord et sortir de l’autre sans devoir faire
marche arrière. En ce sens, l’installation de barrières en béton pour empêcher de transiter en boucle, une mesure annoncée par le PDQ30 le 27 octobre 2021, est un premier pas,
temporaire et partiel, pour s’adresser à cette problématique.
29
Pour des plus amples renseignements, visiter : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/citoyennete-canadienne/admininistration/decisions/justice-naturelle-equite-procedurale.html
30
En sens contraire, des croyances positives, une bonne estime de soi, les succès scolaires, la supervision des parents, le soutien social, l’engagement dans la
collectivité, une bonne santé mentale, la présence de modèles positifs (adultes, mentors, entraineurs), un emploi stable, un hébergement stable et l’offre de services (sociaux, de
loisirs, cultures, etc.), constituent des facteurs de protection sur lesquels peut se construire la résilience d’une communauté (Sécurité publique Canada, 2015).
31
Lorsque les familles et les jeunes se déplacent fréquemment, ils deviennent moins susceptibles de participer à leur communauté et, par conséquent, ont moins de
liens avec les voisins et les services communautaires, ce qui peut entrainer une diminution de l’accès au réseau de groupes sociaux et aux relations qui peuvent permettre un
meilleur fonctionnement de la vie (Morenoff et al., 2001, p. 521). De plus, une perte d’efficacité a une corrélation avec la criminalité de quartier (Theodos et al., 2018, p. 8).
32
Lorsque les familles et les jeunes se déplacent fréquemment, ils deviennent moins susceptibles de participer à leur communauté et, par conséquent, ont moins de
liens avec les voisins et les services communautaires, ce qui peut entrainer une diminution de l’accès au réseau de groupes sociaux et aux relations qui peuvent permettre un
meilleur fonctionnement de la vie (Morenoff et al., 2001, p. 521). De plus, une perte d’efficacité a une corrélation avec la criminalité de quartier (Theodos et al., 2018, p. 8).
33
Même si le concept de « minorité visible » est de plus en plus contesté, il demeure une des catégories centrales de Statistique Canada. Les groupes les plus importants
identifiés par le gouvernement du Canada dans cette catégorie sont les Noirs, les Arabes, les Latino-Américains, les Chinois et les Sud-Asiatiques (c’est-à-dire les Indiens de l’Est,
les Pakistanais, les Sri Lankais) (Statistique Canada, 2016).
34
Les données du recensement de 2016 ont fait état de plus de 250 origines ethniques ou culturelles au sein de la population québécoise, les immigrants représentant
près de 14 % de la population totale du Québec, la proportion la plus élevée résidant dans la région métropolitaine de recensement de Montréal (41,8 % de la population de la
ville). Cette proportion devrait augmenter jusqu’à 55,6 % d’ici 2036 (Statistique Canada, Recensement de la population, 2016 cité dans Arora, 2019).
35
Ces risques sont vécus chez les jeunes qui immigrent en tant que réfugiés ou demandeurs d’asile ainsi que chez ceux qui ont connu une migration volontaire ou
planifiée vers une destination de pays, bien que certaines formes de discrimination se font davantage sentir chez les jeunes immigrants de première génération de langue non
autochtone que chez les pairs de la génération suivante (Pottie et al., 2015, p. 6).
36
Sur les données selon l’âge de l’auteur présumé, il faut savoir que cette information est connue pour 67 % des affaires enregistrées par le ministère de la Sécurité
publique concernant les crimes contre la personne pour l’île de Montréal entre 2015 et 2019.
37
Les taux connus proviennent généralement des victimes ayant signalé un incident aux autorités. Les proportions de victimes inconnues, pour leur part, traitent
généralement d’informations déclarées par la police (sans qu’elle n’ait pu identifier spécifiquement l’individu victime de l’infraction) ou pour lesquelles le genre et/ou l’âge sont
non spécifiés. En outre, pour certains types d’infractions, il peut s’agir d’opérations où un policier tente d’amadouer un auteur présumé (p. ex., s’il se fait passer pour une mineure
sur Internet afin de piéger un potentiel auteur de leurre). Dans de tels cas, il n’y a pas de victime réelle, bien qu’un crime soit commis et qu’un auteur présumé soit identifié.
Notons également que pour certaines infractions (voir entre autres, leurre, voyeurisme et proxénétisme), l’enregistrement d’une victime est optionnel, ce qui peut expliquer qu’on
ne dénombre pas de victime pour certains évènements déclarés.
38
Au début des années 2000, les crimes d’exploitation sexuelle et de proxénétisme n’étaient pas traités sans plaignant. À cette époque, les efforts des policiers étaient
associés au contrôle de la prostitution de rue. Dans ces domaines, l’évolution des crimes enregistrés par les services de police témoigne des efforts consentis par eux dans la lutte
à ce type de criminalité.

39
Par exemple, en 2014, d’importantes modifications ont été faites concernant l’enregistrement des crimes reliés à l’exploitation sexuelle, le proxénétisme et le fait
d’obtenir des services sexuels contre rétribution qui font partie, depuis 2015, des crimes contre la personne. De même, l’entrée en vigueur le 17 octobre 2018 de la Loi sur le
cannabis a eu un impact sur l’enregistrement des crimes reliés aux drogues et à l’alcool. Dans le même ordre d’idées, des changements ont été apportés aux normes de
déclaration relatives à la DUC en 2018. En effet, en 2017, Statistique Canada, en collaboration avec les services policiers, a introduit une nouvelle définition d’affaire criminelle
dite « fondée » dans le Programme DUC. Cette modification intègre une approche davantage axée sur les victimes d’actes criminels et comprend les évènements pour lesquels il n’existe aucune preuve crédible pouvant confirmer que ceux-ci n’ont pas eu lieu. En outre, cette nouvelle définition comprend également les affaires fondées sur des
rapports fournis par une tierce partie. Statistique Canada a reconnu que ces nouvelles normes, entrées en vigueur au début de l’année 2018, auraient une incidence sur les taux de
classement des affaires et sur le nombre d’affaires criminelles déclarées.
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