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Le Centre international pour la prévention de la criminalité
Le Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) est un centre de ressources et un forum international
unique d’échanges et de connaissances en matière de prévention de la criminalité et de sécurité quotidienne. L’action
du CIPC vise à promouvoir la prévention de la criminalité, à encourager l’utilisation de pratiques inspirantes et à soutenir
des échanges internationaux fructueux entre les pays et les villes, le système judiciaire et les organisations de la société
civile.
Le CIPC collabore régulièrement avec la Ville de Montréal et ses arrondissements dans la réalisation de diagnostics
locaux de sécurité, l’élaboration de plans d’action, la mise en œuvre de plans d’action et l’évaluation de projets en
prévention de la criminalité, notamment auprès des arrondissements de Rosemont—La Petite-Patrie, Saint-Léonard,
Pierrefonds-Roxboro, Lachine et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.
Le CIPC s’acquitte de son mandat de quatre façons principales :
• En consolidant les connaissances mondiales et en surveillant les tendances internationales en matière de
délinquance, de criminalité et de prévention.
• En produisant des connaissances notamment à travers l’élaboration d’outils et d’analyses comparatives de
certaines problématiques, ainsi que par la publication d’un rapport international bisannuel sur les tendances
et les perspectives en prévention de la criminalité.
• En favorisant l’échange d’informations à travers l’organisation de colloques internationaux, de conférences,
de séminaires, de formations pratiques et de rencontres d’experts.
• En apportant une assistance technique sur le terrain ainsi qu’un suivi et un avis consultatif sur divers projets.
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INTRODUCTION
L’arrondissement de Montréal-Nord a mandaté le Centre international pour la prévention de la criminalité et
l’équipe d’experts en sociologie Mariam Hassaoui de l’université TÉLUQ et Victor Armony de L’UQAM pour réaliser un
diagnostic de sécurité urbaine1 sur la violence commise et subie chez les jeunes de 12 à 25 ans de Montréal-Nord
comprenant un portrait désagrégé (approche ADS+ et territorialisée) de l’environnement (physique,
socioéconomique et socio sanitaire) dans lequel évoluent les jeunes, de la criminalité et des violences qu’ils
commettent et subissent, ainsi que des ressources disponibles sur le territoire. Le diagnostic doit inclure également :
A) Un portrait socioéconomique des jeunes à risque (filles et garçons) de 12 à 25 ans de Montréal-Nord afin
de documenter leurs besoins et les ressources actuellement disponibles. Ce portrait socioéconomique doit
venir en appui au diagnostic local de sécurité afin de démontrer comment le profil socio-économique des
jeunes peut être un facteur de risque ou de protection face à l’enjeu de la violence.
B) Des recommandations en lien avec les enjeux identifiés dans le rapport qui identifieront les actions
prioritaires à mener en matière de prévention de la violence chez les jeunes de 12 à 25 ans afin d’appuyer la
prise de décisions de l’Arrondissement et des acteurs concernés.
Objectif général
Le diagnostic local de sécurité sur la violence commise ou subie par les jeunes devait permettre d’identifier plus
précisément les besoins des jeunes de 12 à 25 ans et de lancer, en 2021, un appel de projets concertés pouvant agir
sur les déterminants de la violence chez les jeunes : 1) violence dans les relations intimes et sexuelles, 2) violence
physiques et armées et 3) violence verbales et psychologiques.

Explication des thématiques choisies et structure du portrait
Le rapport présente une vision générale des facteurs de risque et de protection transversaux suivi d’un portrait chiffré
de la criminalité sur le territoire selon le sexe et l’âge des auteurs présumés comme des victimes.
L’analyse développée par la suite dans ce rapport se déploie en sept thématiques. Ces thématiques sont reliées à des
espaces sociaux et institutionnels où opèrent des facteurs de risque et de protection pour les jeunes :
(1) Vie familiale et parentalité.
(2) Relations amoureuses et questions reliées à la sexualité.
(3) Les cyberviolences et les violences dans les milieux scolaires.
(4) Les questions entourant la santé mentale et la consommation de cannabis.
(5) Appartenance, stigmatisation et sentiment de sécurité.
(6) Les enjeux liés à la confiance dans les figures d’autorité.
(7) Les enjeux liés à la gouvernance et les ressources disponibles.
En premier lieu, les dynamiques intrafamiliales et, plus particulièrement, les rapports parents-enfants constituent une
sphère névralgique de socialisation, d’identification et d’encadrement dans l’adolescence et dans le passage vers l’âge adulte.
La présence de violences physiques ou psychologiques au sein de la famille, mais aussi les frictions interpersonnelles –
aggravées par le confinement en raison de la pandémie – et le vécu de carences matérielles et émotionnelles, ont un impact
direct sur le bien-être et la résilience des jeunes. Un aspect crucial dans ce contexte est celui de l’accessibilité des ressources
d’aide et de soutien aux parents, notamment les services qui leurs permettent de s’impliquer plus activement dans
l’accompagnement de leurs enfants à l’école et dans leur monde social. Un tel engagement sert de facteur de
1

Voir définition de la sécurité urbaine en Annexe 1, p.77.
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protection face à l’attrait des conduites de transgression et à la perte de confiance envers les institutions et les figures
d’autorité.
La deuxième thématique concerne les relations amoureuses et les questions reliées à la sexualité, lesquelles sont au
cœur de la problématique des violences subies par les jeunes femmes. Les agressions sexuelles, le proxénétisme et
l’obtention de services sexuels représentent évidemment un risque majeur en matière de violence de genre. Mais des
phénomènes comme la banalisation du sexisme dit « ordinaire » et les lacunes dans l’éducation à la sexualité et au
consentement sous-tendent également l’expérience de la violence commise et subie chez les jeunes.
La troisième thématique touche directement à l’enjeu de la violence qui s’exprime dans les réseaux sociaux sur internet.
Les expériences de harcèlement, d’intimidation, de discrimination, de chantage sexuel et de diffusion ou partage de
photos explicites sans le consentement de la personne concernée semblent se démultiplier dans le monde virtuel,
notamment parmi les jeunes. Non seulement les effets psychologiques peuvent s’avérer néfastes, mais ces violences
se poursuivent souvent dans le monde « réel » par des manifestations matérielles d’agression et de victimisation.
Les questions entourant la santé mentale et la consommation de cannabis constituent la quatrième thématique sur
laquelle nous nous penchons. L’exacerbation des besoins en santé mentale et l’utilisation accrue du cannabis chez les
jeunes depuis quelques années et, encore plus nettement, dans le contexte pandémique, constituent des facteurs de
risque à la violence chez les jeunes.
Les enjeux de l’appartenance, de l’expérience de la stigmatisation et du sentiment de sécurité convergent dans la
cin-quième thématique que nous avons retenue pour l’analyse. Le climat social qui règne au niveau local, la vie
civique dans le quartier et les perceptions en lien avec la criminalité représentent l’arrière-plan du vivre-ensemble
urbain et déterminent en partie le sentiment de bien-être. On parle alors de dimensions largement subjectives (image
de l’Arrondissement, sécurité ressentie dans les espaces publics, attachement à la communauté, etc.), mais dont les
assises et les conséquences sont bien concrètes, notamment en tant que facteurs éventuels de protection face à la
violence.
La sixième thématique réfère à la confiance des jeunes dans les figures d’autorité. Il va sans dire que cet aspect est
névralgique sur le plan des facteurs de risque de violence. Les rapports des jeunes avec la police, ainsi que leurs
liens avec les adultes et responsables (les parents, les enseignants, les intervenants, etc.), font partie du filet de
protection contre la violence quand ceux-ci sont solides et vécus positivement. En revanche, quand ces rapports sont
affaiblis ou vécus négativement, l’exposition à la violence augmente chez les jeunes.
Enfin, la septième thématique réfère aux enjeux liés à la gouvernance et aux ressources disponibles dans
l’Arrondissement. L’offre d’espaces de socialisation et la présence d’infrastructures urbaines et sportives adéquates
permettent de donner un cadre structurant à la vie quotidienne des jeunes et, par conséquent, un fort frein
aux facteurs de risque à la violence. Dans ce contexte, il est important de considérer l’accès plus ou moins facile (en
termes de distance, de coûts, d’horaires) et le caractère plus ou moins stimulant (suscitant l’attention et la
participation
effective des jeunes) des activités qui leur sont offertes. Sous cet angle, l’écosystème
communautaire joue un rôle capital, aussi bien que le milieu scolaire et les autres institutions (municipales, de santé,
etc.), dans les efforts visant à consolider la résilience des jeunes et des familles à Montréal-Nord.
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MÉTHODOLOGIE ET LIMITES
Le diagnostic s’appuie sur l’apport de différentes sources d’informations, tant institutionnelles, contextuelles, que
communautaires. Le croisement de ces données qualitatives et quantitatives nous permet de dresser un portrait
plus juste de la criminalité, et des facteurs criminogènes de l’arrondissement Montréal-Nord. Pour ce rapport, quatre
méthodes de collecte et d’analyse de données ont été utilisées : l’analyse documentaire, l’analyse statistique, les groupes
de discussion et un sondage proposé aux jeunes.

Les données du Programme de déclaration uniforme de la criminalité
(DUC) 2.2 du Ministère de la Sécurité publique2
Les données de la DUC traitées par le Ministère de la Sécurité publique proviennent de la déclaration des affaires
policières enregistrées par les services de police du Canada. Elles font l’objet de plusieurs vérifications avant d’être
reconnues comme étant les statistiques officielles et disponibles pour des études et des analyses.
Chaque affaire transmise peut comprendre l’enregistrement de 4 codes d’événement. Seule l’infraction la plus grave
est comptabilisée. Par exemple, une affaire concerne une introduction par effraction dans un domicile, suivi 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.
Toutefois, si l’étude requiert des informations sur tous les événements reliés à un type de crime, le Ministère de la
Sécurité publique du Québec peut traiter les demandes particulières d’informations sous certaines conditions.
L’exemple précédent décrit une situation d’invasion de domicile. Il n’y a pas de code d’invasion de domicile dans la
DUC, c’est par l’association d’un crime contre la personne, une introduction par effraction et un vol, que nous
pouvons documenter. Alors, si nous voulions traiter ce type de situation, nous aurions besoins de tous les
événements qui inclut dans leur description une introduction par effraction.
Concernant 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.
La majorité des événements pour lesquels l’adresse est inconnue mais le type de lieu est connu se sont déroulés sur
les voies publiques, soit 75,3%. Ceci a un effet sur certains types de crime tel que les méfaits. Ce pourcentage de
données manquantes chute à 3,1% pour les parcs, 4,5% pour le métro et 3,6% dans les stationnements.
Les données auxquelles nous avons eu accès ne comportent aucune information nominative. De ce fait, nous ne
sommes pas en mesure d’identifier les cas de récidive ou de victimisation à répétition.
Nous traitons uniquement les données reliées aux crimes contre la personne qui incluent les infractions
entraînant la mort, les tentatives de meurtre, les crimes sexuels, les voies de fait, les infractions entraînant une
perte de liberté, les menaces et extorsions, les vols qualifiés ; les crimes contre la propriété qui incluent les incendies
criminels, les introductions par effraction, les vols et recels, les fraudes et les méfaits ; ainsi que les crimes reliés aux
drogues et à l’alcool.

Analyse des documents administratifs
Une des premières étapes du diagnostic fut de réviser toute la littérature existante sur le sujet de la jeunesse dans
l’arrondissement de Montréal-Nord. De plus, il fut aussi question d’analyser les différents plans, évaluations, comptes
rendus en lien avec le sujet, afin d’approfondir certains éléments. Outre cette documentation, le CIPC a aussi procédé
à une courte révision de la littérature en lien avec le phénomène de la délinquance jeunesse, notamment en ce qui a
trait à ses facteurs de risque et de protection. La liste complète des documents consultés se trouve dans la
bibliographie.
2

Pour plus d’information, voir fiche technique sur les données de la criminalité à l’Annexe 2, p.77.
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Collecte de données participatives
Cette recherche s’est réalisée à partir de préoccupations et de la collaboration des responsables de l’arrondissement
de Montréal-Nord. L’objectif en est la réduction et la prévention de la violence chez les jeunes de Montréal-Nord. Un
travail partenarial s’est réalisé avec les professionnels du milieu, des organismes communautaires et des institutions.
L’accent a été mis sur la participation de plusieurs acteurs de terrain provenant de différents milieux. Les entretiens
semi-dirigés en groupes de discussions et un sondage par questionnaire ont été les outils de collectes privilégiés.
Des groupes sociaux provenant de la communauté concernée ont été impliqués dans le projet : les jeunes de
différents âges, les parents, des personnes racisées, les filles et les garçons. « Les recherches participatives se font
dans une optique de collaboration avec des partenaires non académiques, mais aussi directement avec les sujets de
recherche. C’est ce à quoi réfère la notion d’empowerment, traduite en français par « pouvoir d’agir » (Renaud : 2020).
Plusieurs principes guident le développement d’une recherche partenariale et démontrent son utilité dans une optique
de co-construction du savoir :
• Produire des savoirs « avec » et non « au nom de »
• Reconnaitre le savoir et l’expérience de l’autre
• Permettre d’intégrer à la fois les savoirs scientifiques et les savoirs d’expériences
• Favoriser l’empowerment des citoyens et des collectivités
• « La recherche participative permet d’effectuer un meilleur arrimage de la recherche avec les besoins du
milieu. » (Wallerstein & Duran, 2006, cité dans Carbonneau et al.)
• « Permet le transfert des résultats de recherche aux divers acteurs afin que ces résultats leur soient utiles pour
leur pratique. » (Renaud : 2020)
Le principal rôle du chercheur ou de la chercheuse est de favoriser la réactivité des acteurs sur le terrain. Il facilite,
planifie et guide les échanges et les dialogues. Il doit s’adapter et négocier avec les différents membres de la
communauté (Catroux : 2002).
Le chercheur ou la chercheuse doit aussi :
• Participer à la production de connaissances en partenariat avec les acteurs sur le terrain (organismes,
institutions, citoyens, chercheurs, collaborateurs)
• Échanger régulièrement des informations entre les partenaires
• Considérer les savoirs des divers acteurs sur un pied d’égalité
• Tenir compte des contextes des différents acteurs afin de comprendre les besoins et les contraintes
Renaud : 2020)
De plus, la recherche participative utilise des méthodes de collecte de données mixtes. Il s’agit d’employer
conjointement des méthodes dites qualitatives et quantitatives. C’est une approche des connaissances qui concilie
différentes perspectives. À cet effet un sondage par questionnaire a été réalisé pour recueillir les points de vue et
expériences des jeunes qui fréquentent le quartier. Encore une fois, les données ont été recueillies dans une optique de
reconnaissance des expériences vécues des jeunes et de prise en considération de leurs paroles.
Démarches consultatives
En collaboration avec l’Arrondissement et la Table de concertation Jeunesse de Montréal-Nord (TCJMN), 36
organisations ont été identifiées et sollicitées pour participer à la consultation. Un total de 60 personnes ont pris part
à des entrevues de groupe (à l’exception de quelques entrevues individuelles) chacune d’une durée de 90 à 120
minutes et tenues à distance (sur une plateforme de communication) entre janvier et avril 2021. Les entrevues ont
inclus des représentants et représentantes de 30 organisations (20 organismes communautaires, 3 écoles, 2 centres de
services et d’autres acteurs du milieu : tables et conseils, instances municipales, poste de police), ainsi que des jeunes
et des parents. Au total 306 personnes ont été consultées.
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Les entrevues ont pris le format du « groupe de discussion » (focus group), structurées par 10 questions touchant quatre
thèmes :
1. Services offerts, ressources disponibles, clientèles visées;
2. Sentiment de sécurité, expériences de violence, stigmatisation;
3. Vie familiale et communautaire ; contexte de pandémie;
4. Écarts de perception, lacunes à combler.
Les questions ont été adaptées au contexte dans le cas des 4 entrevues des groupes de citoyens et citoyennes :
• Un groupe de 19 jeunes âgés de 17 à 20 ans (7 femmes et 12 hommes; 17/19 sont racisés);
• Un groupe de 6 femmes âgées de 20 à 25 ans résidentes de Montréal-Nord (5/6 sont racisées);
• Un groupe de 4 hommes âgés de 20 à 25 ans résidents de Montréal-Nord (3/4 sont racisés);
• Un groupe de 5 parents résidents et résidentes de Montréal-Nord (un homme, 4 femmes ; 3/5 sont racisés).
Avant de commencer chaque entrevue, tous les participants ont consenti à ce que leurs propos soient utilisés dans le
cadre de cette démarche, sous condition qu’aucune attribution des propos ne soit faite.
La consultation a été complétée par un questionnaire qui a été rempli par 246 jeunes (134 s’identifiant comme
femmes et 107 comme hommes) dont l’âge moyen est de 16 ans. La grande majorité de ces jeunes (85%) s’identifient
à une minorité ethnoculturelle et 41% d’entre eux sont nés à l’étranger. Le questionnaire a été distribué dans le milieu
scolaire durant le mois de mars 2021. Il contient une cinquantaine de questions portant sur la vie à l’école et dans le
quartier, sur le sentiment de sécurité et sur les perceptions quant à la violence. Bien que les résultats de ce
questionnaire ne soient pas représentatifs au sens statistique (comme ceux d’un sondage par échantillonnage
aléatoire), ils permettent de brosser un portrait des expériences vécues par un nombre considérable de jeunes de
Montréal-Nord.
Les limites posées par la situation pandémique
Une recherche terrain privilégie les contacts en présentiels. L’intérêt de l’observation en situation repose sur le
caractère contextualisé des données recueillies, comme par exemple, l’accès à la gestuelle et aux réactions
non-verbales. L’observation dans le milieu a aussi l’avantage d’établir un meilleur lien de confiance incitant davantage à la
confidence et aux partages d’expériences plus délicates. La situation de confinement et des limites de contact liées à
la COVID nous ont contraints à faire ces échanges sur une plateforme virtuelle. Les entretiens sur l’interface
électronique comme Zoom nuit à la saisie de la dimension non verbale d’une communication. Certaines nuances n’ont
pu être captées. C’est donc la dimen-sion orale de la communication qui a surtout été recueillie et analysée.
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FACTEURS DE RISQUE ET DE PROTECTION
Les facteurs de risque et les facteurs de protection3 sont interdépendants et transversaux, c’est-à-dire qu’ils
interagissent entre eux et peuvent, ou non, influencer les comportements violents. Dans la présente section, nous
présenterons les facteurs de risque et de protection socioéconomiques, puis nous en présenterons d’autres plus
précis dans les sections spécifiques auxquelles ils se rattachent davantage. Toutefois, il faut tenir compte du fait qu’il
n’y a pas de relation de cause à effet entre un facteur de risque et une forme de violence. En effet, ce n’est pas
parce qu’un enfant est témoin de violence conjugale qu’il reproduira systématiquement cette forme de violence
durant son adolescence ou sa vie d’adulte. Toutefois, il peut être plus à risque, surtout s’il est exposé à plusieurs
autres facteurs de risque conjointement, de commettre cette forme de violence. Par ailleurs, même si les facteurs de
risque plus globaux ne sont pas associés à une forme de violence particulière, ils sont tout aussi influents que les
facteurs qui sont plus spécifiques à une forme de criminalité.
Un facteur de risque correspond aux influences négatives dans la vie des personnes ou dans une communauté. Ces
influences peuvent avoir une incidence sur la criminalité, sur la victimisation ou sur le sentiment d’insécurité d’une
collectivité. Celles-ci peuvent accroître le risque qu’un individu commette un crime ou qu’il en soit victime; qu’il
subisse de la violence ou qu’il en exerce. Par exemple, des croyances négatives, une faible estime de soi, l'intoxication
aux drogues et à l’alcool, la pauvreté, les comportements antisociaux précoces, l’absence de modèles de
comportements positifs, le manque de services (sociaux, de loisirs, culturels), le chômage, le racisme et la faible
alphabétisation constituent des facteurs de risque (Sécurité publique Canada, 2015).
Un facteur de protection correspond aux influences positives pouvant améliorer la vie ou le sentiment de sécurité
d’une communauté. À l’inverse d’un facteur de risque, un facteur de protection peut diminuer le risque qu’un individu
commette un crime ou subisse de la violence. En agissant sur les facteurs de protection, on réduit l’impact des
facteurs de risque sur la collectivité concernée. Par exemple, les croyances positives, une bonne estime de soi, les succès
scolaires, la supervision des parents, le bon 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, culturels, etc.) constituent des facteurs de protection (Sécurité publique Canada, 2015) sur
lesquels peut se construire la résilience d’une communauté.

Facteurs socioéconomiques
Les facteurs socioéconomiques peuvent avoir une influence positive (facteur de protection) ou négative (facteur de
risque) sur les comportements violents. Ils englobent les facteurs relatifs à la défavorisation économique, à
l’implication scolaire, à la santé, à la famille, ainsi qu’à la cohésion sociale et à la participation.
Indicateurs de défavorisation socioéconomiques
En matière de violence commise et subie chez les jeunes, les inégalités socioéconomiques dont souffrent les jeunes,
leurs familles et leurs communautés comptent parmi les facteurs de risque communautaires les plus reconnus par la
recherche scientifique. Ces inégalités concernent aussi bien les écarts de revenu et de patrimoine que les inégalités
relatives à l’accès à un emploi, à un logement décent et à une éducation de qualité. Les personnes immigrantes,
autochtones et issues des minorités visibles sont les plus affectées par ces inégalités socioéconomiques et se
retrouvent donc en situation de plus forte vulnérabilité face à la violence.
Il existe de nombreuses variables pour mesurer la vulnérabilité socioéconomique des familles et des
communautés dans lesquelles évoluent les jeunes. L’indice de défavorisation multiple (IDM) élaboré par Statistique Canada
permet de regrouper une bonne partie de ces variables. Pour le Québec, cet indice comprend en effet dix-huit variables
réparties en quatre dimensions, à savoir la dépendance économique, l’instabilité résidentielle, la composition
ethnoculturelle et la vulnérabilité situationnelle. L’indice de défavorisation multiple s’appuie sur les données du recensement
de 2016 et nous permet de dresser un portrait relativement exhaustif du niveau de vulnérabilité socioéconomique d’une
communauté donnée.
3
Les données utilisées sont celles du recensement 2016 de Statistique Canada citées dans le document : Ghaffari Klein et Fontan. Portrait de la
population de l’arrondissement de Montréal-Nord, Montréal-Nord 2018.
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Dépendance économique
Cette mesure renvoie à la dépendance des personnes non actives ou au chômage vis-à-vis des personnes actives et
des aides gouvernementales. Le chômage est considéré comme étant un facteur de risque. À Montréal-Nord, il est à
noter que 44,6 % des femmes de l’Arrondissement avaient un revenu personnel total de moins de 20 000$ en 2016,
un phénomène d’autant plus marqué dans le quartier Est, dans lequel 48 % des femmes gagnent moins que ce
montant en une année.
Selon les données de Statistique Canada en 2016, Montréal-Nord se retrouvait dans le quatrième quintile4 de
défavorisation en termes de dépendance économique, ce qui signifie que la majorité du territoire présente cette forme
de vulnérabilité.
Les caractéristiques économiques d’un milieu donné, que ce soit le taux de pauvreté, le taux de chômage
ou la défavorisation économique et sociale, peuvent influencer le type de criminalité se trouvant sur le territoire
analysé. Dans la littérature, le taux de chômage est fréquemment associé à la criminalité, alors que la pauvreté est plus
souvent associée aux crimes violents qu’au crime contre la propriété (INSP, 2011c).
Instabilité résidentielle
Cette mesure 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. L’instabilité résidentielle constitue un facteur de risque.
Selon les données de Statistique Canada en 2016, le territoire de Montréal-Nord se retrouvait dans le quatrième quintile
(sur 5) en termes d’instabilité résidentielle, ce qui signifie qu’une grande partie de l’Arrondissement est sujette à cette
forme de vulnérabilité.
Vulnérabilité situationnelle
Cette mesure inclut des variables relatives aussi bien à l’état du logement qu’à la proportion de personnes de 25-64
ans sans diplôme d’études secondaires et à la proportion des personnes se déclarant autochtones. La vulnérabilité
situationnelle constitue un facteur de risque.
Selon les données de Statistique Canada en 2016, le territoire de Montréal-Nord se retrouvait dans le quatrième quintile
(sur 5) en termes de vulnérabilité situationnelle.
Ainsi, on constate que l’arrondissement de Montréal-Nord dans son ensemble cumule différents facteurs de risque,
que ce soit en termes de dépendance économique, d’instabilité résidentielle ou encore de vulnérabilité situationnelle.
La carte 1 présente la répartition de l’indice de défavorisation multiple à Montréal-Nord. On constate que les trois
quartiers Ouest, Centre et Est présentent plusieurs aires de diffusion qui se retrouvent dans le 4e et ou 5e quintile des
dimensions de la défavorisation et de la marginalisation.

4 Pour faciliter son utilisation, l’ICDM offre également aux utilisateurs un classement par quintile. Pour chaque dimension, les scores factoriels
ont été placés par ordre croissant, puis divisés en cinq groupes de taille égale — ou quintiles — et classés selon une échelle de valeurs allant de 1 à 5, où 1
représente les AD (Aire de diffusion) les moins défavorisées pour la dimension en question et 5, les AD les plus défavorisées. Il convient de noter que, selon
ses caractéristiques, une AD peut être la plus défavorisée pour une dimension et la moins défavorisée pour une autre dimension (Statistique Canada, 2019).
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PORTRAIT CHIFFRÉ DE LA CRIMINALITÉ
Cette première section permet de cerner les formes de violence les plus problématiques chez les jeunes au sein de
l’Arrondissement. Les données policières présentées se désagrègent en fonction de l’âge (26 ans et plus ou 25 ans et
moins), ainsi qu’en fonction du sexe (masculin ou féminin), ce qui permet de distinguer d’une part, les crimes impliquant
une part de jeunes importante à Montréal-Nord, puis d’autre part, le sexe le plus concerné par ces violences (en termes
de violence subie et commise).

Considérations à prendre dans l’interprétation des résultats
Afin de faciliter l’interprétation des résultats concernant le portrait de la délinquance juvénile à M ontréal-Nord, il est
nécessaire de prendre en considération certains éléments.
Le chiffre noir de la criminalité : L a 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 (Statistique Canada, 2015).
Dans la majorité des catégories de crimes présentées, une proportion importante d’auteurs présumés est
inconnue, puisque certains incidents sont à ce jour non résolus. Ainsi, ne connaissant ni le sexe ou l’âge de ces
individus (dans certains cas, les deux), les données inconnues ont été exclues des analyses comparatives portant sur
ces variables. De plus, il faut prendre en considération le fait qu’un auteur présumé (connu des autorités ou non)
pourrait être l’auteur de plus d’une infraction rapportée à la police. L’impossibilité d’adresser les cas de récidive ou de
réitération constitue ainsi une limite importante dans l’analyse de données quantitatives portant sur la criminalité.
En ce qui concerne la victimisation, les taux inconnus sont généralement absents ou beaucoup plus bas qu’ils ne le
sont chez les auteurs présumés. 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 ait pu identifier spécifiquement l’individu victime de l’infraction) ou pour lesquelles le sexe et/ou
l’âge sont non spécifiés. De plus, un même individu pourrait avoir été victime de plus d’une infraction recensée, ce qui
constitue une limite importante dans l’analyse des données portant sur la criminalité. En effet, il nous est impossible de
déterminer si le nombre de victimes comptabilisé est exhaustif en termes de victimisation à répétition.
La tableau 1 fait part des taux d’auteurs présumés et de victimes dont l’âge est connu en fonction des différentes catégories de crime. Ces chiffres nous donnent des indications quant à l’exhaustivité des données enregistrées par les
services de police et sur ce qu’elles sont en mesure d’illustrer.

Source : Données du Programme DUC 2.2. Ministère de la Sécurité publique.

Bref aperçu de la criminalité à Montréal-Nord et à Montréal
Avant d’analyser la violence commise et subie chez les jeunes à Montréal-Nord, il est nécessaire de considérer les
tendances criminelles de l’Arrondissement et de la Ville de Montréal, de façon à contextualiser les données présentées.
En 5 ans (2015 à 2019), la criminalité violente à Montréal a connu une baisse d’environ 3%. Pour ces mêmes années, à
Montréal-Nord, le nombre de crimes violents rapportés à la police a connu une légère hausse (environ 4%). Toutefois, la
criminalité varie d’année en année au sein de l’Arrondissement, c’est-à-dire que cette augmentation n’est pas constante
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d’une année à l’autre puisqu’on dénote certaines diminutions à l’intérieur de cette période. Par exemple, c’est en 2016
qu’on retrouve le plus bas nombre enregistré. Il y a également eu une tendance à la baisse entre 2017 et 2018. C’est
en 2019 qu’on a dénombré le plus de cas, avec 3 424 crimes. Ainsi, même si le nombre de cas rapporté a légèrement
augmenté entre 2015 et 2019, nous ne pouvons pas conclure qu’il y a eu une tendance à la hausse significative pour les
crimes violents entre 2015 et 2019 à Montréal-Nord.
Un rapport réalisé par le SPVM indique qu’environ 57% des prévenus ayant commis un crime en 2019 sur le territoire
du poste de quartier 39 y résidaient également. Cette proportion est plus élevée que la moyenne des PDQ (43%), le
classant au quatrième rang en termes de criminalité dite « locale ». Le taux de prévenus à Montréal-Nord s’élève à 13,0
par 1000 habitants. En ce qui concerne les jeunes, le PDQ 39 dénombre 22,3 prévenus juvéniles par 1000 adolescents,
ce qui le place au cinquième rang du taux le plus élevé pour cette catégorie. La moyenne des 31 PDQ est de 14,2 prévenus pour 1000 adolescents (SPVM, 2020).
Les figures 1 et 2 font part de l’évolution de la criminalité commise chez les individus âgés de 25 ans et moins en
fonction de la catégorie de crime et du sexe. À la lecture de celles-ci, on constate que les crimes contre la personne sont
les infractions les plus recensées chez les garçons et les filles âgés de 25 ans et moins à Montréal-Nord. Au regard de
ces graphiques, on constate en chiffre absolu que les garçons âgés de moins de 25 ans sont davantage impliqués dans
les crimes contre la personne, les crimes contre la propriété et les crimes liés à la drogue que les jeunes filles. Toutefois,
les crimes contre la personne sont en augmentation chez celles-ci depuis 2015 (figure 2).
Les crimes contre la propriété semblent avoir connu une augmentation entre 2018 et 2019, et ce, autant chez les jeunes
filles que chez les jeunes garçons. Les crimes concernant la drogue et les autres substances, pour leur part, demeurent
stables depuis 2015.

Source : Données du Programme DUC 2.2. Ministère de la Sécurité publique.

Source : Données du Programme DUC 2.2. Ministère de la Sécurité publique.
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Le CIPC a par ailleurs réalisé, dans le cadre d’un rapport visant à traiter la violence commise et subie à Montréal, une
vignette présentant les crimes contre la personne les plus fréquents à Montréal-Nord ainsi qu’une analyse par espaces
de vie. Cette vignette se trouve à l’Annexe 3, p. 79.

Arrondissement de Montréal-Nord - Une population jeune
De façon à présenter la violence commise et subie chez les jeunes à Montréal-Nord, il est nécessaire de s’attarder à
certains aspects démographiques et sociaux qui composent cette population. De plus, pour différentes raisons liées à
leur vulnérabilité psycho émotionnelle et socioéconomique, les jeunes constituent une population plus à risque face à la
violence. Le degré de vulnérabilité d’une communauté face à la violence est donc en partie associé à une caractéristique
purement démographique, à savoir une population jeune.
À Montréal-Nord, les jeunes âgés de moins de 25 ans représentent environ 30% de la population totale de
l’Arrondissement. Les individus de sexe féminin de moins de 25 ans désignent ainsi 15,6 % de la population totale,
tandis que les individus de sexe masculin du même âge représentent 15,2% de la population totale de Montréal-Nord.
Les jeunes âgés entre 10 et 25 ans représentent 17,3 % de la population nord-montréalaise. Parmi cette proportion,
les jeunes filles désignent près de 51 % des jeunes, soit environ 9% de la population totale de Montréal-Nord et 16,5 %
des femmes. Les garçons, pour leur part, désignent environ 49 % de la population jeunesse, ce qui correspond à environ
8,5% des résidents de l’Arrondissement et 18% des hommes. Ces taux sont semblables, mais un peu plus élevé que
ceux de la moyenne montréalaise, dans laquelle on dénombre environ 28 % d’individus âgés de 25 ans et moins, puis
16,5 % de jeunes âgés entre 10 et 25 ans. Parmi cette tranche d’âge, les jeunes garçons représentent près de 8,2% de la
population totale, tandis que les filles désignent environ 8,3 % de celle-ci (Statistique Canada, 2016).
Criminalité contre la personne
Cette première section fait part des données relatives aux victimes et aux auteurs présumés des crimes contre la
personne et de la violence physique et armée chez les jeunes nord-montréalais.
Chez les jeunes, les garçons composent 77% des auteurs présumés dont on connait le sexe, contre 23% des jeunes filles.
Du côté des victimes âgées de 25 ans et moins dont on connait le sexe, 64% sont des femmes et 36% sont des hommes.
De façon générale, tous âges confondus, les femmes sont davantage victimes de crimes contre la personne que les
hommes. La figure 3 présente le nombre de victimes âgées de 25 ans et moins ayant subi cette forme de violence en
fonction du sexe et du lieu où s’est déroulée l’infraction. À la lecture de celle-ci, on constate que les crimes contre la
personne sont plus fréquemment subis au sein d’une unité d’habitation. Les espaces publics (voies publiques, routes,
immeubles commerciaux, parcs, etc.) sont également des endroits où les crimes contre la personne ont lieu, mais de
façon moins importante qu’au sein des résidences d’habitations (unité d’habitation et maison unifamiliale). On
conclut ainsi que la violence relative aux crimes contre la personne est principalement subie dans les domiciles et
lieux privés même si les informations sont incomplètes concernant les crimes sur la voie publique.
En outre, on dénote qu’un nombre important de victimes âgées de 25 ans et moins a subi de la violence au sein d’un
établissement scolaire (école activité surveillée et école activité non surveillée5). Les écoles constituent le troisième lieu
où les crimes contre la personne sont les plus fréquemment subis chez les jeunes.

5
Les activités surveillées correspondent aux évènements ayant lieu lorsque l’école est ouverte et les activités non surveillées, lorsque l’école
est fermée.
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En ce qui concerne la violence commise, les garçons âgés de 25 ans et moins commettent davantage de crimes contre
la personne que les filles du même groupe d’âge (figure 4).
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Le quartier Est - Le secteur le plus touché par les crimes contre la personne
La carte 2 fait part de la répartition des crimes contre la personne survenus entre 2015 et 2019 à Montréal-Nord en
fonction de l’endroit où s’est déroulé l’infraction au sein du territoire. À la lecture de celle-ci, on constate que le
quartier Est de l’Arrondissement est le secteur le plus fortement touché par les crimes contre la personne,
comparativement aux quartiers Ouest et Centre. En effet, les deux principales zones chaudes se trouvent dans ce
secteur6.

Source : Données du Programme DUC 2.2. Ministère de la Sécurité publique.

La carte 3, pour sa part, présente les crimes contre la personne commis par des individus âgés de 25 ans et moins
(dont l’âge est connu des autorités) entre 2015 et 2019 à Montréal-Nord. À la lecture de celle-ci, on constate que les
crimes contre la personne commis par les jeunes sont majoritairement concentrés au nord-est de l’Arrondissement,
avec un épicentre aux environs des rues Pascal et Pierre. Cette zone chaude se trouve à proximité de l’école secondaire
Henri-Bourassa,du parc Henri-Bourassa et de l’école secondaire Lester B. Pearson.
La seconde zone chaude d’importance se trouve au nord du quartier Centre, dont l’épicentre se trouve aux alentours
de l’école secondaire Calixa-Lavallée. Cette zone est à proximité du parc Sauvé.
On conclut ainsi que la majorité des crimes contre la personne commis par des individus âgés de 25 ans et moins à
Montréal-Nord se déroulent aux alentours des écoles secondaires (Henri-Bourassa, Calixa-Lavallée et Lester B. Pearson)
et à proximité des parcs, ce qui est normal considérant qu’un grand nombre de jeunes fréquentent ces endroits.

6
Voir Annexe 2 fiche technique sur les données de la criminalité, notamment sur le fait que 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 fluctuations.
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Source : Données du Programme DUC 2.2. Ministère de la Sécurité publique.

Meurtres aux 1er et 2e degrés
De façon générale sur le territoire montréalais, les homicides sont peu fréquents. À Montréal-Nord, comme dans la
plupart des arrondissements, les meurtres ne constituent pas une forme de violence commune. En effet, en 2019, le
PDQ 39 n’a dénombré qu’un seul homicide sur son territoire (SPVM, 2020). Par ailleurs, de 2015 à 2019,
l’arrondissement de Montréal-Nord a enregistré 8 meurtres au 1er ou au 2e degré commis à l’intérieur de son secteur.

Tentatives de meurtre
Entre 2015 et 2019, Statistique Canada a enregistré 18 tentatives de meurtres survenues sur le territoire
de Montréal-Nord impliquant 23 auteurs présumés. Lorsque l’âge des victimes est connu, 6 victimes ont 25 ans et
moins et 17 ont plus de 25 ans.
En ce qui concerne les auteurs présumés, il est difficile d’établir de façon exhaustive si les jeunes sont
particulièrement touchés par le phénomène, puisqu’on ne connait pas l’âge d’environ 35% des auteurs de tentatives
de meurtre. Parmi ceux dont on connait l’âge, 7 étaient âgés de 25 ans et moins et 8 avaient plus de 25 ans au
moment des faits. De plus, parmi les auteurs présumés dont on connait le sexe, 6 sont des garçons de moins de 25
ans et 7 ont plus de 25 ans.
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Ces proportions nous permettent de conclure que :
• Les jeunes sont surreprésentés dans les données en termes de tentative de meurtre à Montréal-Nord (26%
des auteurs présumés dont on connait l’âge alors que les jeunes de 10 à 25 ans ne composent que 17,3% de
la population totale), tout en tenant compte que nous n’avons pas les informations quant à la récidive;
• Chez les individus de 25 ans et moins, les garçons sont beaucoup plus à risque que les filles d’être victime de
tentative de meurtre;
• Chez les individus de 25 ans et moins, les garçons sont davantage impliqués (auteurs présumés) que les filles
dans les délits relatifs aux tentatives de meurtre.

Voies de fait - Un enjeu important à Montréal-Nord
Entre 2015 et 2019, les jeunes représentaient 31% des victimes de voies de fait. Par ailleurs, depuis 2015, le nombre de
victimes enregistrées âgées de moins de 25 ans a augmenté, passant de 189 en 2015 à 259 en 2019 (figure 5). Cette
augmentation n’est pas nécessairement due à une hausse des infractions, elle peut également être expliquée par une
hausse des dénonciations faites à la police. Chez les femmes, les filles âgées de 25 ans et moins composent 34 % des
victimes de ce type de crime. Chez les hommes, les individus âgés de 25 ans et moins désignent 28% des victimes
de voies de fait.

Parmi les auteurs présumés de voies de fait, les jeunes représentent environ 23% des individus ayant commis ce type
d’infraction (contre 56% âgés de 26 ans et plus et 21% non spécifiés) (figure 6). Chez les auteurs présumés de sexe
masculin, les individus âgés de 25 ans et moins représentent 28% des auteurs présumés de voies de fait recensés entre
2015 et 2019. Du côté des femmes, les filles âgées de 25 ans et moins désignent 33% des auteures de ce sexe.
Par ailleurs, chez les jeunes, les garçons commettraient davantage cette forme de violence que les jeunes filles. En effet,
chez les garçons, le nombre de cas recensés varie entre 95 et 121 entre 2015 et 2019. Chez les filles, le nombre de cas
varie entre 22 et 52 pour ces mêmes années. Toutefois, on dénote une augmentation du nombre d’auteures de voies
de fait chez les femmes chaque année, surtout chez les femmes âgées de 26 ans et plus, alors que le nombre de cas
demeure stable du côté des hommes âgés de 25 ans et moins (figure 7).
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Source : Données du Programme DUC 2.2. Ministère de la Sécurité publique.

Source : Données du Programme DUC 2.2. Ministère de la Sécurité publique.
Ces proportions nous permettent d’émettre les conclusions suivantes :
• De façon générale, les individus âgés de 26 ans et plus sont davantage impliqués dans des incidents
impliquant des voies de fait rapportés à la police que les jeunes (victimes et auteurs présumés) ;
• Il y a une augmentation du nombre de victimes recensées chez les individus âgés de 25 ans et moins
depuis 2015 ;
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• Les auteurs présumés de moins de 25 ans sont majoritairement des jeunes garçons. Toutefois on dénote
une augmentation de voie de fait chez les filles chaque année.

Menaces
En 2019, l’arrondissement de Montréal-Nord représentait 6,05% des infractions liées aux menaces et autres violences de
l’île de Montréal, faisant de lui l’un des secteurs les plus touchés par cette forme de criminalité sur le territoire.
Entre 2015 et 2019, les individus âgés de 25 ans et moins représentaient près de 29% des victimes de menaces à
Montréal-Nord (contre 68% individus âgés de 26 ans et plus et 3% non spécifiés). Du côté des hommes, les individus
âgés de 25 ans et moins désignent 29% des victimes de ce sexe. Les jeunes filles, pour leur part, désignent 31% des
victimes féminines.
À la lecture de la figure 8, on constate que le nombre de victimes de menaces varie de façon stable d’une année à l’autre
chez les hommes de 25 ans et moins, mais connaît une légère augmentation depuis 2016. À l’inverse, chez les femmes
(figure 8) âgées de 25 ans et moins, le nombre de victimes connaît une légère diminution depuis 2016.

Source : Données du Programme DUC 2.2. Ministère de la Sécurité publique.
En ce qui concerne les auteurs présumés de menaces, 32% sont inconnus en termes d’âge (contre 44% âgés de 26
ans et plus et 24% âgés de 25 ans et moins). Du côté des hommes (figure 9), les jeunes constituent 34% des auteurs
présumés de cette forme de violence. Le nombre d’auteurs présumés recensés pour cette tranche d’âge est
relativement en diminution depuis 2016. Chez les femmes, les jeunes filles âgées de 25 ans et moins désignent 37%
des auteures présumées féminines. Le nombre d’auteures présumées pour cette tranche d’âge connaît une forte
augmentation depuis 2016 (figure 10). Ces tendances sont à l’inverse de celles dénotées chez les victimes de menaces,
puisqu’on constate une augmentation chez les jeunes garçons et une diminution chez les jeunes filles.
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Ces proportions nous permettent d’émettre les conclusions suivantes :
• L’arrondissement de Montréal-Nord est plus touché par les menaces et autres violences que la majorité des
arrondissements de Montréal;
• Les jeunes filles et les jeunes garçons sont semblablement à risque d’être victime de cette forme de violence
durant leur adolescence;
• Chez les individus dont on connaît l’âge et le sexe, les jeunes garçons font l’objet d’environ 34% des auteurs
présumés recensés, alors qu’ils ne composent que 18% des hommes de l’Arrondissement7;
• Chez les individus dont on connaît l’âge et le sexe, les jeunes filles font l’objet d’environ 37% des auteures
présumées recensés, alors qu’elles ne composent que 16,5% des femmes de l’Arrondissement8.

Crimes contre la propriété
Soixante-dix-huit pourcent (78%) des auteurs présumés de crimes contre la propriété étaient inconnus en ce qui
concerne les infractions enregistrées entre 2015 et 2019 à Montréal-Nord. Parmi les 22% d’auteurs présumés connus,
36% étaient âgés de 25 ans ou moins au moment de l’infraction (contre 64% d’individus âgés de 26 ans et plus). Le
nombre d’infractions a considérablement baissé entre 2017 et 2018 et a ensuite connu une augmentation en 2019.
Le nombre d’infractions en 2019 est toutefois semblable à ceux recensés entre 2015 et 2017. De façon générale, on
dénombre plus d’hommes impliqués dans cette forme de délit que de femmes. Les infractions contre la propriété les
plus communes sont les vols et les recels (63%), suivi des introductions par effraction (17%), des méfaits (11%), des
fraudes (8%) et des incendies criminels (1%) (figure 11).

Source : Données du Programme DUC 2.2. Ministère de la Sécurité publique.
Ce graphique nous permet d’émettre les constats suivants :
• La majorité des auteurs présumés de crimes contre la propriété sont inconnus, il est donc difficile d’établir
exhaustivement l’implication des jeunes dans cette forme de violence ;
• Les jeunes garçons seraient plus à risque que les jeunes filles d’être impliqués dans cette forme de délit.
7
Notons toutefois ici que l’absence des données nominatives nous empêchent de prendre en considération la récidive dans cette affirmation. Ainsi, il est impossible de déterminer si un même auteur présumé est impliqué dans plus d’une infraction.
8
Notons toutefois ici que l’absence des données nominatives nous empêchent de prendre en considération la récidive
dans cette affirmation. Ainsi, il est impossible de déterminer si une même auteure présumée est impliquée dans plus d’une infraction.
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Méfaits
Dans l’opinion publique, les jeunes sont régulièrement soupçonnés d’être responsables des méfaits sans pour autant
qu’il y ait de preuves tangibles de leur culpabilité. À cet égard, on note que parmi les auteurs présumés de méfaits
recensés entre 2015 et 2019 à Montréal-Nord, 84 % sont inconnus. En effet, uniquement 16% des cas donnent des
indications sur les auteurs présumés du délit. Parmi ceux-ci, 41% étaient âgés de 25 ans ou moins entre 2015 et 2019.
Durant les dernières années, le nombre d’infractions connues chez les jeunes a considérablement diminué, passant de
25 en 2015 à 10 en 2018. Toutefois, entre 2018 et 2019, le nombre d’infractions a connu une augmentation avec 18 cas
(figure 12).
De plus, du côté des hommes, les jeunes garçons désignent 46% des auteurs présumés de méfaits. En ce qui concerne
les femmes, les jeunes filles composent 25% des auteures présumées s’identifiant à ce sexe. De manière générale chez
les jeunes, un plus grand nombre d’infractions impliquent des garçons plutôt que des filles.

Source : Données du Programme DUC 2.2. Ministère de la Sécurité publique.
Nous pouvons ainsi émettre les constats suivants :
• Une grande part des auteurs présumés de méfaits est inconnue, il est donc difficile d’établir exhaustivement
l’implication des jeunes dans ce genre de délit;
• Parmi les individus dont on connaît l’âge, les individus de 26 ans et plus sont davantage impliqués dans ce
genre de délit que les jeunes de 25 ans et moins (59% contre 41%);
• Parmi les individus dont on connaît l’âge et le sexe, les jeunes garçons semblent plus impliqués dans les
méfaits que les jeunes filles.

Le quartier Est - Le secteur le plus touché par les crimes contre la propriété
La carte 4 présente la répartition des crimes contre la propriété survenus à Montréal-Nord entre 2015 et 2019. À la
lecture de celle-ci, on constate que les zones chaudes sont semblables à celles concernant les crimes contre la personne.
Le sud-est de l’Arrondissement est plus particulièrement touché par les crimes contre la propriété (à proximité de la
Place Bourassa). On dénote également une zone chaude au sud-ouest de l’Arrondissement (dont l’épicentre correspond
à l’intersection entre la rue Fleury Est et le boulevard Pie-IX). Chez les individus âgés de 25 ans et moins (dont l’âge est
connu des autorités) (carte 5), les zones chaudes sont semblables. Toutefois, on constate que le nord-est est un peu
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moins touché par les crimes qui concernent les jeunes connus des autorités. La principale zone chaude impliquant les
jeunes se trouve au sud-est, dont l’épicentre constitue la Place Bourassa. Dès lors, une grande partie des crimes contre
la propriété commis dans cette zone chaude viseraient les commerces.

Source : Données du Programme DUC 2.2. Ministère de la Sécurité publique.

Source : Données du Programme DUC 2.2. Ministère de la Sécurité publique.
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VIE FAMILIALE ET PARENTALITÉ
Facteurs de risque et de protection,
Plusieurs facteurs relatifs à la famille peuvent constituer un facteur de risque, tel les conflits parentaux, la séparation
des parents et des enfants, le manque d’habileté parentale, la négligence parentale ainsi qu’une grande famille : le
fait de provenir d’une famille de quatre enfants et plus augmenterait le risque de délinquance (CIPC, 2015).
Un taux d’enfant-témoins de violence conjugale deux fois plus élevé à Montréal-Nord que sur le reste de l’île de Montréal
L’étude réalisée par Trajetvi (2019) a permis d’identifier les enfants et les adolescents exposés à la violence conjugale en
fonction des témoins cités dans les évènements rapportés aux autorités policières. L’étude a révélé que le taux d’enfants
et d’adolescents exposés à cette violence étaient deux fois plus élevé à Montréal-Nord (10,5%) que dans la Ville de
Montréal dans son ensemble (5,1%). Par ailleurs, les enfants de moins de 4 ans seraient les plus sujets à être exposés à
la violence conjugale (18,3%), suivi par les enfants âgés de 5 à 14 ans (8,3%) et des adolescents (2,7%).
Le taux d’enfants exposés à cette forme de violence est un peu plus important dans le secteur Est de l’Arrondissement
(13,2%) qu’il ne l’est dans les secteurs Ouest (7,5%) et Centre (10,0%). De plus, l’étude indique que plus de deux enfants
et adolescents sur cinq exposés à la violence conjugale vivent dans un quartier avec un niveau socioéconomique faible
et un niveau de monoparentalité élevé (43,8%). De plus, 39,4 % de ces enfants et de ces adolescents résident dans un
quartier où la diversité ethnoculturelle est faible, ce qui constitue un facteur de risque supplémentaire (Trajetvi, 2019).
Un nombre de familles monoparentales plus important à Montréal-Nord que sur le reste de l’île de Montréal
En 2016, l’arrondissement de Montréal-Nord dénombrait 20 955 familles dont un peu plus d’un tiers (30,5%)
étaient monoparentales et un peu plus d’un quart (25,5%) étaient des familles monoparentales ayant une femme
comme cheffe de famille. En d’autres mots, 83,5% des familles monoparentales de l’Arrondissement sont gérées par
une femme.
Le secteur Est affiche le plus haut taux de familles monoparentales (36,1 %) et de familles monoparentales gérées par
une femme (29,9%). Les secteurs Ouest et Centre présentent des proportions un peu plus basses avec des taux de
26,3% et 28,1% de familles monoparentales puis 21,4 % et 23,3% de familles monoparentales ayant une femme
comme cheffe de famille.
Ainsi, ces chiffres sont supérieurs à ceux de la moyenne montréalaise où l’on retrouve 20,5% de familles
monoparentales et 16,7% de familles monoparentales avec une femme comme cheffe de famille (Statistique Canada,
2016).

Les données sur les évènements de violence portés à l’attention de la police
Victimes d’un crime commis par un membre de la famille
Les données policières révèlent qu’environ 36% des victimes de violence intrafamiliale9 sont des individus âgés
de 25 ans et moins. Chez les femmes, les jeunes filles désignent 36% des victimes féminines. Du côté des hommes,
les individus âgés de 25 ans et moins composent 34 % des victimes appartenant à ce sexe.
La figure 13 fait part des victimes ayant subi un crime intrafamilial entre 2015 et 2019. À la lecture de celle-ci, on
constate que la majorité des crimes intrafamiliaux impliquent des conjoints, des amis intimes ou des ex-amis
intimes. Par ailleurs, les résultats de l’étude réalisée par l’équipe Trajetvi (2019) ont démontré que « la
majorité des victimes de violence conjugale ou de violence dans les relations amoureuses sont des femmes
(78,3%) et ont entre 15 et 34 ans (62,9%) » (p. 25). En outre, près de deux victimes sur 5 demeurent dans un secteur
présentant un niveau socioéconomique faible, une forte instabilité résidentielle et une faible diversité ethnoculturelle.
De manière générale, les jeunes filles subissent davantage de la violence intrafamiliale que les jeunes garçons, et ce,
de façon très significative. En effet, le nombre de cas recensé d’une année à l’autre est généralement plus élevé chez
elles (entre 91 et 103 pour les filles, entre 28 et 54 pour les garçons). Les voies de fait constituent les crimes
9

Voir définition en Annexe 1, p.77.
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intrafamiliaux les plus communs chez les individus âgés de 25 ans et moins (figure 14 et figure 15).

Source : Données du Programme DUC 2.2. Ministère de la Sécurité publique.

Source : Données du Programme DUC 2.2. Ministère de la Sécurité publique.

Source : Données du Programme DUC 2.2. Ministère de la Sécurité publique.
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Ces données nous permettent d’émettre les constats suivants :
• Les jeunes filles de moins de 25 ans composent 36 % des victimes féminines alors qu’elles ne désignent que
16,5 % des femmes de l’Arrondissement10;
• Les jeunes garçons de moins de 25 ans composent 34 % des victimes masculines alors qu’ils ne désignent
que 18% des hommes de l’Arrondissement11;
• Un plus grand nombre d’infractions relatives à la violence familiale subie implique les jeunes filles que les
jeunes garçons. Toutefois, on dénote une augmentation du nombre de victimes masculines;
• Les voies de fait constituent la forme de violence familiale la plus commune;
• Dans plus de la moitié des cas recensés relatifs à la violence intrafamiliale, la victime entretenait ou avait
entretenu une relation intime avec l’auteur(e) de la violence, que ce soit en tant que conjoint(e), ex-ami(e)
intime ou ami(e) intime.

Les données participatives et les enjeux liés à la parentalité
Les discussions avec des groupes d’intervenants, de parents et de jeunes ont permis de dégager les enjeux suivants :
Prévalence de la monoparentalité
Pénurie de services : Il manque une offre adéquate de ressources et de services orientés spécifiquement à la
réalité des jeunes mères monoparentales.
Enfants surchargés : Certains jeunes se voient attribuer une charge parentale importante (garde des plus petits),
ainsi qu’une part significative des tâches domestiques et même de contribution financière à la famille.
Tensions intrafamiliales
Difficulté à encadrer les jeunes : Les parents ne se sentent pas toujours bien outillés ou matériellement capables
de s’organiser pour accompagner leurs enfants, notamment sur les plans académique et comportemental, surtout
devant des situations de crise ou de « choc culturel » (dans le cas des familles issues de l’immigration).
Conflits entre parents et enfants : Les familles issues d’une immigration récente connaissent des frictions
intergénérationnelles, notamment quand les jeunes sont exposés à un nouvel environnement social telle la
dévalorisation du diplôme d’études professionnelles de la part de certains parents qui valorisent les études
universitaires.
Attrait des conduites de transgression : Les jeunes vivant dans un contexte familial difficile, notamment quand il
existe de la violence conjugale ou lorsque les parents sont aux prises avec des problèmes d’ordre émotionnel (par
exemple d’origine traumatique), sont plus susceptibles au recrutement par des groupes criminalisés.
Obstacles à l’accès aux ressources d’aide aux parents
Peur de la stigmatisation : Le recours à des services de soutien peut être perçu comme le signe d’une
défaillance parentale (« se faire juger ou blâmer » comme parent).
Méfiance face aux institutions : Des parents immigrants en provenance de pays avec de bas niveaux de
confiance dans le gouvernement peuvent être réticents à faire appel à des organismes publics.
Barrières linguistiques : La maîtrise de la langue est un facteur qui freine les possibilités d’intervention auprès
de certaines populations allophones.
Difficulté à mobiliser les parents : La communication sur l’offre de services et de ressources n’atteint pas toutes
les familles qui peuvent en bénéficier.
10
Notons toutefois ici que l’absence des données nominatives nous empêche de prendre en considération la victimisation multiple dans
cette affirmation. Ainsi, il est impossible de déterminer si une même victime est impliquée dans plus d’une infraction.
11
Idem.
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Faible implication des pères : Il s’avère particulièrement difficile de susciter la participation des pères, notamment
à l’égard du parcours académique des enfants et des services offerts dans ce contexte, ce qui peut être lié à des
questions d’horaires de travail, d’absence de transport en commun efficace et/ou de sentiment de distance sociale
devant la prédominance féminine dans le milieu scolaire et communautaire.
Le sondage mené auprès de 246 jeunes de Montréal-Nord a permis d’effectuer d es c onstats q ui s oulèvent les
problématiques suivantes :
• Réalité de la monoparentalité : Un peu moins des deux tiers (63%) des jeunes vivent avec leurs deux parents,
alors que presque un quart (24%) des jeunes vivent avec leur mère seulement, et près de 5% vivent avec leur
père seulement.
• Impact des difficultés scolaires : Un jeune sur cinq (21%) a déjà redoublé une année au primaire ou au
secondaire, et 41% des jeunes (34% des filles et 50% des garçons) ont déjà reçu une aide spécialisée à cause
de difficultés d’apprentissage ou de troubles de comportement.
• Absence de soutien : 22% des jeunes (19% des filles et 25% des garçons) disent ne pas pouvoir trouver de
l’aide quand ils éprouvent des difficultés avec leurs devoirs.
• Lien de confiance affaibli : 67% des filles et 58% des garçons pensent que les gens autour d’eux leur font
confiance; 2% des filles et 7% des garçons pensent que les gens autour d’eux ne leur font pas confiance; 30%
des jeunes répondent qu’ils ne savent pas si les gens leur font confiance.
• Exposition à des risques de criminalisation : 29% des jeunes disent que des gens à l’école ou autour de l’école
leur ont déjà proposé de faire des choses illégales; 17% des jeunes disent connaître les noms des « gangs de
rue » présents à Montréal-Nord.

Les pistes de solutions proposées par les parties prenantes
La collecte des données participatives a permis de dégager ces pistes de solutions proposées par les parties prenantes :
Encourager la participation parentale : Offrir des programmes où les parents et les adolescents partagent du temps
ensemble (par exemple, des activités sportives multigénérationnelles); offrir des ressources destinées particulièrement
aux hommes ayant un rôle parental; développer des mécanismes qui facilitent la présence et l’engagement des parents
(par exemple, prendre en considération l’heure des rencontres académiques parentales, préparer un souper spaghetti,
offrir une halte-garderie); développer les « appels bonne nouvelle » dans les écoles (pour que les communications ne
soient pas toujours négatives).
Appuyer les parents dans leurs offres : Offrir des services de répit pour les parents; mettre en place un service de
garde intégré pour les activités des jeunes afin de leur permettre d’amener les frères et sœurs dont ils s’occupent;
établir un programme de grand-frère/grande-sœur; mettre sur pied des ateliers sur les enjeux liés aux réseaux
sociaux sur internet; soutenir les familles nouvellement arrivées (les aider à naviguer dans l’écosystème
communautaire et institutionnel, les acclimater aux codes sociaux dans la société québécoise); investir dans des
ressources (idéalement établir un centre) pour les femmes et surtout pour les mères monoparentales,
notamment un refuge pour femmes victimes de violence, un espace de rencontre et discussion sur les difficultés
que rencontrent les parents, ouvrir une cuisine communautaire, etc.).
Renforcer la vie communautaire : Développer des activités qui promeuvent la cohésion sociale (par
exemple, établir une « maison multigénérationnelle » pour que jeunes et personnes aînées abordent ensemble
les savoirs technologiques ou distribuer à tous les foyers un bottin des ressources disponibles dans le quartier autant
pour les jeunes que pour les parents), investir dans les services dédiés à l’écoute afin qu’ils soient plus accessibles; miser
sur le recrutement d’intervenants expérimentés, sur leur formation et sur une offre de ressources soutenue dans le
temps.
Améliorer la distribution spatiale des services : Puisque l’offre de ressources tend à se concentrer dans l’Est de
Montréal-Nord, il est souhaitable de proposer des points de service décentralisés quand cela est possible ou des
services de navette vers les établissements sportifs et d’autres lieux où se déroulent des activités pour les jeunes
assurant ainsi un transport sécuritaire qui soulage les parents d’une charge supplémentaire.
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RELATIONS AMOUREUSES ET QUESTIONS LIÉES À
LA SEXUALITÉ

Les données sur les évènements de violence portés à l’attention de la police
Agressions sexuelles
En 2019, le PDQ 39 se classait au quatrième rang des 31 PDQ en termes du nombre d’agressions sexuelles rapportées
à la police, avec 108 cas contre une médiane de 58 pour l’ensemble des PDQ, ce qui constitue un écart de 86% (SPVM,
2020).
Selon les données policières, entre 2015 et 2019, les jeunes âgés de 25 ans et moins représentaient environ 68% des
victimes d’agressions sexuelles à Montréal-Nord (contre 31% chez les 26 ans et plus et 1% non spécifiés) (figure 16).
Il s’agit d’une proportion non négligeable considérant que les individus âgés de 25 ans et moins ne composent que
30% de la population totale de Montréal-Nord. Toutefois, il nous est impossible de considérer les cas de
victimisation multiple, qui pourrait avoir une incidence sur ce pourcentage. De plus, parmi les victimes âgées de 25
ans et moins dont le sexe est connu, les filles constituaient 89 % des victimes d’agressions sexuelles, alors qu’elles ne
représentent que 50,6% de la population jeunesse à Montréal-Nord. Rappelons toutefois qu’il y a une sousdéclaration importante de ce type de crime.

En ce qui a trait aux auteurs présumés d’agressions sexuelles à Montréal-Nord entre 2015 et 2019, 55% sont non
spécifiés (contre 24% âgés de 26 ans et plus et 21% âgés de 25 ans et moins). Ainsi, on ne connaît pas l’identité (âge
et/ou sexe) de la majorité des auteurs présumés d’agressions sexuelles à Montréal-Nord.
Parmi les auteurs présumés âgés de 25 ans et moins, les garçons représentent 89% des auteurs présumés dont
on connaît le sexe (contre 11% qui sont des femmes). La figure 17 présente l’évolution du nombre d’auteurs
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d’agressions sexuelles entre 2015 et 2019. À la lecture de celle-ci, on constate que le nombre d’auteurs présumés, tous âges
confondus, a connu une hausse importante en 2018, puis a ensuite diminué en 2019. Toutefois, le nombre d’auteurs
présumés inconnus a connu une hausse à partir de 2018.

Source : Données du Programme DUC 2.2. Ministère de la Sécurité publique.

Ces proportions nous permettent de conclure que :
• Un plus grand nombre d’agressions sexuelles est recensé à Montréal-Nord comparativement à l’ensemble de
l’Île de Montréal;
• Les jeunes filles sont plus à risque que les jeunes garçons d’être victime d’une agression sexuelle (89% des
victimes âgées de 25 ans et moins);
• On ne connaît pas l’identité de la majorité (55%) des auteurs présumés des agressions sexuelles recensées à
Montréal-Nord;
• Les jeunes garçons semblent plus à risque que les jeunes filles de commettre cette forme de violence (89 %
des auteurs présumés connus âgés de 25 ans et moins, alors qu’ils ne représentent que 49 % de la population
jeunesse et 8,5% de la population totale)12.
Proxénétisme et obtention de services sexuels
En 2019, l’arrondissement de Montréal-Nord faisait l’objet d’environ 4,76% des cas de proxénétisme et d’obtention de
services sexuels recensés à Montréal, avec 5 infractions enregistrées sur 105 (figure 18).

12
Notons toutefois ici que l’absence des données nominatives nous empêchent de prendre en considération la récidive dans cette affirmation.
Ainsi, il est impossible de déterminer si un même auteur présumé est impliqué dans plus d’une infraction.
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Source : Données du Programme DUC 2.2. Ministère de la Sécurité publique.

Proxénétisme
Parmi les victimes connues ayant été impliquées dans une infraction relative au proxénétisme, les personnes âgées
de 25 ans et moins représentent 75 % des victimes recensées entre 2015 et 2019. Les données policières révèlent
également que l’intégralité de ces jeunes victimes est de sexe féminin.
Ensuite, 58% des proxénètes sont inconnus en termes d’âge (contre 26% âgés de 26 ans et plus et 16% âgés de 25
ans et moins). Du côté des hommes dont on connaît l’âge, les individus âgés de 25 ans et moins composent 29% des
auteurs présumés.
Ces chiffres nous permettent d’émettre les conclusions suivantes :
• Le nombre d’infractions recensées relatives au proxénétisme ou à l’obtention de services sexuels place
Montréal-Nord au 8e rang des secteurs de la Ville de Montréal touchés par ces phénomènes en 2019;
• Les jeunes filles de moins de 25 ans sont largement surreprésentées en ce qui concerne les victimes de
proxénétisme (75% des victimes connues alors qu’elles ne représentent que 15,6% de la population totale de
l’Arrondissement);
• On ne connaît pas l’identité de la majorité des auteurs présumés de proxénétisme (58%);
• Chez les individus âgés de 25 ans et moins, on compte un plus grand nombre d’auteurs présumés de sexe
masculin que de sexe féminin.

Les données participatives et les enjeux liés aux relations
Les discussions avec des groupes d’intervenants, de parents et de jeunes ont permis de dégager les enjeux suivants :
Besoins en matière d’information pour tous les jeunes
Lacunes dans l’éducation à la sexualité : il est mentionné par toutes les parties prenantes qu’il y a un manque d’édu-
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cation criant au sujet de la sensibilisation chez les jeunes femmes par rapport à la grossesse; l’enjeu de fournir une
éducation à la sexualité est particulièrement important auprès des familles issues de l’immigration; les parents consultés
considèrent que les activités d’information sur la sexualité devraient commencer plus tôt dans les écoles.
Des efforts requis en matière de sensibilisation au consentement : Plusieurs jeunes femmes témoignent du fait que
leur « non » n’est pas toujours entendu dans leurs rapports avec les jeunes hommes; il manque des services offerts
aux jeunes pour les former et sensibiliser aux enjeux de violence, d’éthique et de protection dans l’univers relationnel,
notamment en ce qui concerne les rapports de genre et les liens amoureux (« éduquer les jeunes garçons au respect
des femmes »).
Banalisation de la violence : On observe une forme de normalisation des violences amoureuses, en lien avec
leur généralisation (ampleur et fréquence); dans un tel contexte, se posent, en plus des enjeux portant sur le
consentement, ceux de l’assertivité, de la violence physique et émotionnelle, des agressions sexuelles, des ITS et des
grossesses non planifiées.

Problématiques spécifiques concernant les jeunes femmes
Exposées à la violence : Les jeunes femmes sont plus susceptibles d’être victimes de violence amoureuse et de
se trouver dans des relations inégales (dans lesquelles elles se sentent avec moins de pouvoir ou de capacité de
décider); la présence du proxénétisme est visible, surtout quand celui-ci vise les femmes nouvellement
arrivées (et, en particulier, issues de l’immigration); presque toutes les jeunes femmes qui ont été consultées (dans le
cadre du groupe de discussion qui leur a été réservé) témoignent avoir subi des agressions sexuelles.
Cibles de sexisme « ordinaire » : Les jeunes femmes font face à des gestes récurrents de violence verbale
genrée, comme le « catcalling » (faire des commentaires non sollicités à connotation sexuelle dans l’espace public) et
l’utilisation banalisée de termes sexistes comme « bitch »; cette réalité s’exacerbe avec les réseaux sociaux : les cas de
cyberviolence et de cyberintimidation avec du contenu sexuel concernent surtout les jeunes filles.
Insécurité et faible estime de soi : Les parties prenantes observent une augmentation du sentiment d’insécurité chez
les femmes de Montréal-Nord (notamment les filles et leurs parents); les jeunes femmes n’ont pas accès à
suffisamment de ressources axées sur leurs réalités propres pouvant les outiller devant la violence amoureuse, le
harcèlement et le traitement inégalitaire; certaines jeunes femmes ont évoqué la persistance du « tabou du
viol », associé à des sentiments de culpabilité, de honte et d’impuissance.
Barrières dans l’accès à l’aide : Les jeunes femmes témoignent d’un manque d’écoute de la part des autorités, au
point qu’elles considèrent que les intervenants et les policiers ne prennent pas toujours au sérieux leurs
dénonciations; le processus de dépôt d’une plainte de harcèlement décourage les jeunes femmes à poursuivre la
démarche; certaines jeunes femmes issues de l’immigration, même de deuxième génération, sentent un grand malaise
à parler des situations de harcèlement qu’elles vivent; les filles sont plus disposées que les garçons à partager leurs
expériences de violence, mais elles se confient surtout à leurs ami.e.s.

Le sondage mené auprès des jeunes de Montréal-Nord a permis d’effectuer d es c onstats q ui s oulèvent les
problématiques suivantes :
• La majorité des filles ne se sentent pas en sécurité : 56% des réponses données par les filles indiquent qu’elles
ne se sentent pas suffisamment en sécurité (« peu » ou « pas du tout ») quand elles se trouvent seules dans un
espace public de Montréal-Nord; pour les garçons, ce chiffre descend à 31%.
• Trois filles sur quatre ne trouvent pas de ressources pour leur sécurité : 76% des réponses données par les filles
indiquent qu’elles ne trouvent pas suffisamment (« peu » ou « pas du tout ») de ressources (des organismes
locaux, des conseillers/conseillères, des activités) qui leur permettent de se sentir en sécurité; pour les garçons,
ce chiffre descend à 55%.

Les pistes de solutions proposées par les parties prenantes
La collecte des données participatives a permis de dégager ces pistes de solutions proposées par les parties prenantes :
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Renforcer l’éducation à la sexualité et aux relations amoureuses : Développer des programmes, des activités et des
ressources pour les filles et les adolescentes en matière de santé sexuelle et de grossesse non désirée, ainsi qu’en lien
avec la violence sexuelle, le harcèlement et l’intimidation dans le contexte des rapports de genre; dans ce contexte, il est
crucial de sensibiliser les jeunes femmes sur ce qu’est une relation amoureuse saine afin qu’elles ne tombent pas dans
le cercle vicieux de violences amoureuses.
Informer et sensibiliser les jeunes hommes par rapport au consentement : Aborder les dimensions éthiques et
légales du comportement (ce qui n’est pas acceptable ou permis) dans une relation de couple; former à la
communication entre les partenaires sexuels; les aider à identifier les manifestations banalisées du sexisme.
Offrir aux jeunes femmes des espaces de dialogue : Proposer des occasions sécurisantes pour l’écoute et le partage
en groupe, avec des intervenants spécialisés qui leur offrent un accompagnement et qui tiennent compte de la réalité
particulière des personnes issues de l’immigration.
Assurer une compréhension adéquate des enjeux par les policiers et les intervenants : Travailler sur le lien de
confiance à rétablir avec les figures d’autorité, notamment en ce qui concerne les jeunes femmes qui ont
l’impression que la gravité du harcèlement qu’elles subissent n’est pas reconnue adéquatement.
Accorder une attention particulière à l’exploitation sexuelle des filles : Cibler directement la problématique du
recrutement proxénète par des entremetteurs dans les écoles, une situation à laquelle les jeunes femmes sont trop
souvent exposées et devant laquelle elles ne sont pas suffisamment outillées.
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LES CYBERVIOLENCES ET LES VIOLENCES DANS
LES MILIEUX SCOLAIRES

Facteurs de risque et de protection pour le parcours scolaire
Indicateurs de réussite et d’implication scolaire
Le décrochage scolaire et une faible performance à l’école sont régulièrement mentionnés parmi les facteurs de risque
de la violence chez les jeunes. À l’inverse, la réussite et l’implication en milieu scolaire sont souvent considérées comme
des facteurs de protection.
L’arrondissement de Montréal-Nord compte 11 écoles primaires, 3 écoles secondaires francophones ainsi
qu’un centre de formation professionnelle et 1 centre d’éducation des adultes. Du côté anglophone, on dénombre 1
école primaire et 1 école secondaire. Dans le cadre du présent diagnostic, nous traiteront principalement des écoles
de niveau secondaire.
Des centres de services scolaires œuvrent sur le territoire nord-montréalais. Le Centre de services scolaires de la Pointede-l’Île est composée de trois établissements secondaires, soit l’école Calixa-Lavallée, Henri-Bourassa et Amos. Du côté
anglophone, Lester B. Pearson High School fait partie du Centre de services scolaires English-Montreal.

l’ISME13

38

Mai 2021

Moyenne et taux de réussite aux épreuves ministérielles de 4e et 5e année du secondaire
Les données rendues disponibles par le ministère de l’Éducation sont agrégées par commission scolaire. Ainsi, il est ici
possible de présenter ce facteur de façon générale, sans toutefois pouvoir limiter les constats à l’Arrondissement de
Montréal-Nord.
En 2018, 85,3% des élèves du Centre de services scolaires de la Pointe-de-l’Île ayant assisté aux épreuves ministérielles
ont obtenu la note de passage nécessaire. En ce qui concerne le Centre de services scolaires English-Montreal, le taux
de réussite s’élevaient à 88,4% pour cette même année. Pour l’ensemble du réseau public, le taux de réussite s’élevait
à 89,1% en 2018. Les taux enregistrés auprès des centres de services scolaires à Montréal-Nord (85,3% et 88,4%) sont
un peu plus bas que la moyenne générale de l’ensemble du réseau.
Taux de sorties sans diplôme ni qualification des élèves du secondaire en formation générale
Les données rendues disponibles par le ministère de l’Éducation et sont agrégées par commission scolaire et par école.
En ce qui concerne le Centre de services scolaires de la Pointe-de-l’Île (établissements francophones), 19,6 % des
élèves du secondaire avaient quitté l’école sans diplôme ou qualification en 2018, ce qui correspond à 25% des
garçons et 13,6% des filles. Si l’on fait la comparaison par établissement, pour l’année scolaire 2017-2018, l’école
secondaire Calixa-Lavallée affiche les taux de sortie sans diplôme ni qualification les plus élevés, avec 28,2%, ce qui
désigne 37,7 % des garçons et 19,1% des filles. L’école secondaire Henri-Bourassa a pour sa part affiché un taux de
14,2%, ce qui correspond à 18% des garçons et 10,1% des jeunes filles. Finalement, pour cette même année scolaire,
l’école Amos a enregistré un taux de 24,1%, désignant 28,3% des garçons et 17,1% des filles (Réseau Réussite
Montréal, 2018).
Pour le Centre de services scolaires English-Montreal (établissements anglophones), le taux de sorties sans diplôme ni
qualification s’élevait à 17%, ce qui correspond à 17,2% des garçons et 16,8% des filles. L’école secondaire Lester
B.Pearson a enregistré un taux de sortie sans diplôme ni qualification de 8,6% pour l’année 2017-2018, ce qui désigne
8,8% des garçons et 8,5% des filles (Réseau Réussite Montréal, 2018).
Ces données nous indiquent que les garçons sont généralement plus à risque de quitter l’école secondaire sans diplôme
ni qualification que les jeunes filles, et ce, particulièrement pour le Centre de services scolaires de la Pointe-de-l’Île.

Les données sur les évènements de violence portés à l’attention et de la police
Entre 2015 et 2019, 83% des victimes de crimes subis dans un milieu scolaire étaient âgés de 25 ans et moins (contre
17% âgés de 26 ans et plus).
De plus, à partir de 2015, la violence subie chez les jeunes en milieu scolaire à Montréal-Nord a connu une hausse
significative, passant de 24 cas rapportés en 2015 à 48 en 2017. Entre 2017 et 2019, le nombre de cas est relativement
stable chez les jeunes (figure 19).

Source : Données du Programme DUC 2.2. Ministère de la Sécurité publique.
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Du côté de la totalité des femmes victimisées, les jeunes filles de 12 à 25 ans désignent 82% des victimes de violence
commise en milieu scolaire. Il y a eu une augmentation du nombre de victimes recensées à partir de 2015, mais on
dénote également une légère diminution entre 2017 et 2019. Chez les hommes, les jeunes garçons de 12 à 25
ans composent 84% des victimes de cette forme de violence. Sur 5 ans, soit de 2015 à 2019, le nombre de cas recensés
chez les garçons de 25 ans et moins a connu une hausse (figure 20).

Source : Données du Programme DUC 2.2. Ministère de la Sécurité publique.
En ce qui concerne la violence commise en milieu scolaire, les jeunes âgés de moins de 25 ans sont responsables
d’environ 91% des crimes rapportés aux autorités (figure 21). Chez les hommes, les individus âgés de 25 ans et moins
désignent 90 % des auteurs présumés d’une violence commise en milieu scolaire. Chez les femmes, les jeunes filles
composent 97 % des auteures présumées appartenant à ce sexe. Par ailleurs, depuis 2016, le nombre d’auteures
présumées a fortement augmenté chez les jeunes filles (figure 22).
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Source : Données du Programme DUC 2.2. Ministère de la Sécurité publique.

Source : Données du Programme DUC 2.2. Ministère de la Sécurité publique.
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Violence verbale à l’école ou sur le chemin de l’école
Au sein des établissements scolaires situés dans le territoire desservi par le CLSC de Montréal-Nord, environ
34,9 % des jeunes de 6e année du primaire prétendent avoir été victime de violence verbale au sein de
l’établissement scolaire qu’ils fréquentent ou sur le chemin de celui-ci. Cette proportion est légèrement plus basse
que la moyenne montréalaise, qui présente un taux de 39,6 % d’élèves subissant cette forme de violence (Direction
régionale de la Santé Publique du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal, 2017).

Violence physique à l’école ou sur le chemin de l’école
En ce qui concerne la violence physique, l’enquête TOPO14 a révélé qu’environ 14,2 % des élèves étudiant dans un
établissement scolaire desservi sur le territoire du CLSC de Montréal-Nord rapportaient être ou avoir été victime de
violence physique à l’école ou sur le chemin de celle-ci. Tout comme pour la violence verbale, ce taux est
légèrement plus bas que la moyenne de l’île de Montréal, qui présente un taux de 17,1 % pour la violence physique.
Ces éléments nous permettent d’émettre les constats suivants :
• Entre 2015 et 2019, la victimisation relative à la violence commise subie dans un milieu scolaire a doublé (24
cas en 2015 à 47 cas en 2019);
• Le nombre de jeunes filles commettant de la violence en milieu scolaire a connu une forte augmentation à
partir de 2016;
• Un peu moins d’un cinquième des élèves de 6e année du primaire ont été victimes de violence verbale et/ou
physique à l’école ou sur le chemin de celui-ci.

Cyberintimidation
Entre 2018 et 2020, le SPVM a recensé approximativement 24 victimes de cybercrimes âgés de 12 et 25 ans. Parmi ces
incidents, les jeunes filles représentent environ 83% des victimes (24 cas recensés). Le cybercrime le plus commun
concerne la distribution non-consensuelle d’images intimes (37,5 % des cas enregistrés), suivi par le leurre informatique
(25 % des cas enregistrés) (SPVM, 2021).
En ce qui concerne les auteurs présumés âgés de 12 et 25 ans, le SPVM a recensé approximativement 5 cas de
cybercrimes entre 2018 et 2020.
De plus, l’enquête TOPO15 réalisée en 2017 suggère qu’environ 4 % des élèves de 6e année du primaire prétendent être
ou avoir été victimes de cyberintimidation à Montréal-Nord.
Plusieurs chercheurs (Blayer C. cité dans Catheline : 2018) trouvent des symptômes de détresse psychologique
plus marquées chez les victimes de cyber agression que celles d’agressions traditionnelles. « Il semble qu’entre
cyberviolence et climat scolaire, il existe une relation significative : plus les conflits sont nombreux au sein de la
communauté éducative, ou plus sont nombreuses les violences à l’intérieur de l’établissement, plus il y aura du
harcèlement ».

Les données participatives et les enjeux liés à la violence dans les milieux scolaires
Les discussions avec des groupes d’intervenants, de parents et de jeunes ont permis de dégager les enjeux suivants :
Sentiment de banalisation des violences
Recours à la violence dans les con lits : tous les jeunes consultés décrivent une présence de différentes formes de

14
Enquête
TOPO
de
2017
auprès
des
jeunes
montréalais
de
6e
année
de
primaire
réalisée
par
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Direction
Régionale
de
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Santé
Publique
du
CIUSSS
du
Centre-Sud
de
l’Île
de
Montréal.
15
Enquête TOPO de 2017 auprès des jeunes montréalais de 6e année de primaire réalisée par la Direction Régionale de la Santé Publique du
CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal.
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violence verbale (des insultes, des propos racistes, de l’intimidation, des remarques sur l’apparence physique) dans leur
milieu; les intervenants réfèrent à une banalisation ou même à une certaine normalisation des violences, y compris dans
le cadre des relations amoureuses où des problématiques de jalousie et de possession sous-tendent les rapports de
sexe et puisent dans les stéréotypes de la masculinité et de la féminité; selon les intervenants, depuis quelques années
ce sont les filles qui ont plus recours à la violence physique que les garçons dans le milieu scolaire; la plus forte présence d’armes à feu au sein du quartier se manifeste parmi les jeunes, alors qu’une arme16 est parfois montrée, plutôt
qu’utilisée, comme un argument dissuasif ou une menace.
Diversité de réponses face au climat d’insécurité : Devant les incidents de violence dans le quartier, plusieurs
jeunes ont modifié leurs habitudes de déplacements (par exemple, abandon du transport en commun, déplacement
en voiture, accompagnement des petits frères et sœurs, accompagnement par les parents); dans certains cas, les
jeunes changent de fréquentations et d’environnement social ou vont jusqu’à l’abandon de certains lieux, certaines
rues ou intersections; d’autres réagissent aux violences avec du déni, l’inconfort ou de l’indifférence; il a été rapporté
par plusieurs parties prenantes que les femmes vivent plus d’insécurité et sont plus affectées par des expériences de
violence verbale subie.
Montée des attitudes stigmatisantes en lien avec la violence : Les jeunes ont vécu des situations comme celle
de passants qui changent de bord de rue ou qui s’éloignent lors du passage d’un groupe d’adolescents
racisés; ils témoignent également d’une méfiance accrue à leur égard quand ils entrent dans un magasin où ils
doivent souvent laisser leurs sacs à la caisse et se font surveiller par un commis ou un agent (qui, typiquement,
les suit en faisant semblant de replacer des produits dans les étagères).
Généralisation des cyberviolences
Les réseaux sociaux comme facteur démultiplicateur de violences : Selon les intervenants, les
cyberviolences représentent la principale cause dans les conflits ayant lieu dans les écoles; les réseaux sociaux
sont un espace où se produisent des actes d’intimidation psychologique et sexuelle qui se matérialisent dans des
incidents de violence physique et dans la pérennité des gestes posés (qui restent disponibles sur internet).
La cyberviolence contre les femmes : Les conduites de chantage sexuel et de diffusion ou partage de photos
explicites sans le consentement de la personne concernée sont courantes, et ce sont les filles qui sont les principales
victimes de ces formes de violence.
Le sondage mené auprès des jeunes de Montréal-Nord a permis d’effectuer des constats qui soulèvent les
problématiques suivantes :

• Plus d’un tiers des filles ont été intimidées ou harcelées : 35% des filles disent avoir été personnellement la
cible d’intimidation ou de harcèlement, alors que ce chiffre descend à 10% pour garçons.
• Plus d’un tiers des jeunes racisés ont été discriminés : 36% des répondants qui s’identifient à une minorité
ethnique disent avoir été personnellement la cible de discrimination.
• Deux tiers des jeunes voient régulièrement des comportements inappropriés sur les réseaux sociaux : 35%
des jeunes ont l’impression que, dans leur milieu, les incidents d’intimidation, de harcèlement ou de
discrimination arrivent « très fréquemment » sur les réseaux sociaux et 30% disent que cela arrive « assez
souvent »; ces deux catégories (« fréquemment » et « assez souvent ») comptent ensemble pour 70% des
réponses des filles et pour 57% des réponses des garçons.

Les pistes de solutions proposées par les parties prenantes
La collecte des données participatives a permis de dégager ces pistes de solutions proposées par les parties prenantes :
Sensibiliser aux formes de violence non-physique : Mettre sur pied des ateliers de formation et
d’éducation concernant les différentes formes de violences verbale, psychologique et relationnelle (y compris
dans les liens amoureux et sexuels) en soulignant les enjeux de sexe et d’ethnicité qui sous-tendent certains
comportements.
Développer des compétences communicationnelles chez les jeunes et les intervenants : Favoriser une compréhension
des dimensions technologiques de l’usage des réseaux sociaux en l’associant aux enjeux éthiques et légaux qu’ils
soulèvent (les limites de ce qui est permis ou non), ainsi qu’aux conséquences émotionnelles que certains
16

Il n’est pas question ici d’arme à feu, mais de couteau ou de canif.
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comportements abusifs peuvent avoir sur les autres même quand l’intention n’est pas malicieuse.
Réduire la coupure que vivent les jeunes entre la vie à l’école et à l’extérieur : Sensibiliser les jeunes au
fait que ce qui est interdit dans le « monde réel», à l’école (exemple : harceler), est aussi interdit dans le monde
virtuel des réseaux sociaux; assurer, à l’aide d’un organisme ou d’un service, une continuité dans la communication
des modalités d’intervention et d’observation entre ce qui se passe à l’école (sur les lieux et durant l’horaire scolaire) et
ce qui se passe en dehors de l’école (vie sociale, présence dans des lieux publics).
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LES QUESTIONS ENTOURANT LA SANTÉ MENTALE
ET LA CONSOMMATION DE CANNABIS
Facteurs de risque et de protection
Les variables relatives à la santé des jeunes (détresse psychologique, problèmes de santé mentale, consommation de
drogues et d’alcool, comportement antisocial, etc.) figurent en bonne place parmi les facteurs de risque individuels en
matière de prévention de la violence chez les jeunes.
Niveau de satisfaction très élevé à l’égard de la vie chez les élèves de 6e année du primaire
Cette mesure sert à donner une idée du niveau de détresse psychologique des jeunes juste avant leur entrée au
secondaire et avant d’atteindre la tranche d’âge critique en matière de prévention de la violence chez les jeunes. Une
mauvaise santé mentale constitue un facteur de risque alors qu’une bonne santé mentale constitue un facteur de
protection.
En 2017, le Centre local de services communautaires (CLSC) de Montréal-Nord affichait une valeur de niveau de
satisfaction très élevé à l’égard de la vie chez les élèves de 6e année d’environ 69,2 %. Cette valeur constitue un écart
statistique non-significatif par rapport à la moyenne de Montréal qui présente un taux de 68,0% pour la même année.
On en conclut ainsi que les élèves de 6e année de Montréal-Nord sont, de façon générale, heureux et ne démontrent
pas un sentiment de mal-être préoccupant à l’égard de la vie (Direction Régionale de la Santé Publique du CIUSSS
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, 2017).

Les données sur les évènements portés à l’attention de la police
Crimes concernant la drogue et les autres substances
Il est important de considérer les dispositions relatives à la Loi encadrant le cannabis17 mise en place en octobre 2018
pour interpréter la fluctuation des résultats concernant les crimes liés à la drogue. De plus, nous n’avons pas eu accès
aux données sur les infractions au règlement municipal de Montréal-Nord concernant l’usage du cannabis dans les
espaces publics.
En ce qui concerne les infractions relatives à la drogue et aux autres substances, les jeunes âgés de 25 ans et moins
désignent environ 45% des auteurs présumés des délits enregistrés entre 2015 et 2019, un taux significatif si l’on
considère que les jeunes âgés de 10 à 25 ans ne représentent que 17,3% de l’ensemble de la population
nord-montréalaise. Notons toutefois ici que ce taux ne prend pas en considération les cas de récidive, ce qui nous
empêche de déterminer le nombre exact d’individus distincts pouvant composer cette proportion.
La figure 23 présente l’évolution du nombre d’auteurs présumés de cette forme de criminalité durant ces mêmes
années. À la lecture de celui-ci, on constate que le nombre d’auteurs présumés enregistrés a connu une hausse à partir
de 2016, mais semble avoir largement diminué à partir de 2018. Cette diminution peut entre autres être expliquée par
la légalisation du cannabis au Canada cette même année.
De plus, chez les hommes, les individus âgés de 25 ans et moins désignent 45% des auteurs présumés des crimes liés
à la drogue. Chez les femmes, les jeunes filles désignent 42% des auteures présumées s’identifiant au sexe féminin.
Ces proportions sont non négligeables si l’on considère que les garçons âgés de moins de 25 ans désignent 18% des
hommes de l’Arrondissement et que les jeunes filles du même âge composent 16,5% des femmes du territoire. De façon
générale, on retrouve un plus grand nombre d’infractions recensées chez les hommes que chez les femmes.

17

Chapitre C-5.3.
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Source : Données du Programme DUC 2.2. Ministère de la Sécurité publique.

Ces proportions nous permettent d’émettre les conclusions suivantes :
• Les jeunes composent une part importante (45%) des auteurs présumés des crimes liés à la drogue et aux
autres substances.
• Les jeunes garçons sont plus à risque que les filles d’être impliqués dans cette forme de criminalité (plus
d’infractions recensées chez les hommes que chez les femmes).
Le quartier Est - Le secteur le plus touché par les crimes concernant la drogue et les autres substances
Entre 2015 et 2019, le quartier Est de l’Arrondissement était le secteur le plus touché par les crimes concernant la
drogue et les autres substances à Montréal-Nord. Les données globales (carte 6) et les données concernant les jeunes
âgés de 25 ans et moins (carte 7) sont semblables. La principale zone chaude se trouve au nord-est de l’Arrondissement,
dont l’épicentre constitue les alentours des rues Pascal et Pierre. On dénote également une zone chaude au sud-est
de l’Arrondissement, près de la rue Renoir, mais celle-ci est moins importante que la zone située un peu plus au nord.

Source : Données du Programme DUC 2.2. Ministère de la Sécurité publique.
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Source : Données du Programme DUC 2.2. Ministère de la Sécurité publique.

Les données participatives et les enjeux liés à la santé mentale et à la
consommation de cannabis
Les discussions avec des groupes d’intervenants, de parents et de jeunes ont permis de dégager les enjeux suivants :
Consommation de cannabis
Utilisation accrue du cannabis chez les jeunes : Plusieurs parents rapportent que la consommation se répand
chez les jeunes; les jeunes consultés le confirment en indiquant que « la drogue circule tout le temps »; dans les
organismes communautaires, on s’inquiète du fait que la consommation chez les jeunes représente un frein à leur
capacité d’accéder à certains de leurs services; le contexte de pandémie implique que les jeunes ont plus de temps
libre et moins d’encadrement (scolaire et d’autres activités), ce qui peut favoriser l’attrait et les opportunités de
consommation.
Augmentation de la vente de drogues : Plusieurs intervenants voient un lien entre la croissance dans la présence
de drogues parmi les jeunes et les activités de vente dans la rue, elles-mêmes jouant un rôle central dans l’escalade
de la violence dans le quartier.
Problématiques de santé mentale
Exacerbation des besoins en santé mentale : Les parents témoignent de problèmes de santé mentale (notamment
dépression) chez les jeunes et du tabou chez ces derniers de demander de l’aide pour un problème les affligeant;
l’augmentation de l’isolement provoquée par la pandémie donne lieu à une carence de socialisation, de
détresse émotionnelle et d’anxiété, ce qui peut favoriser la consommation (d’alcool et/ou de drogues) chez les
jeunes; en plus, la situation actuelle génère des dynamiques conflictuelles au sein de bien des familles, ce qui
complexifie et parfois accroît la problématique chez les jeunes.
Le sondage mené auprès des jeunes de Montréal-Nord a permis d’effectuer des constats qui soulèvent les
problématiques suivantes :

• Quatre jeunes sur cinq ne connaissent pas d’organismes d’aide en général : 81% des répondants disent ne
pas connaître d’organismes communautaires qui pourraient les aider en cas de problème; ce chiffre monte à
86 chez les jeunes de 16 ans.
• Les garçons sont plus enclins à dire qu’ils ont consommé du cannabis : 14% des jeunes hommes disent avoir pris
du cannabis une fois ou « de temps en temps ; ce chiffre est de 10% pour les jeunes femmes ; à noter le
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fait que ceux qui disent consommer régulièrement représentent moins de 2% de l’ensemble et que les
jeunes de 18 ans ont répondu à 94% qu’ils n’ont jamais consommé du cannabis, ce qui semble indiquer une forte
sous-déclaration (habituelle lorsqu’il est question de conduites illicites ou socialement réprouvées).

Les pistes de solutions proposées par les parties prenantes
La collecte des données participatives a permis de dégager ces pistes de solutions proposées par les parties prenantes :
Renforcer les services et ressources en santé mentale : Investir dans des organismes communautaires
traitant les problématiques de consommation et de dépendance, ainsi que les problèmes de santé mentale;
prévoir la mise sur pied de services de santé mentale et de soutien psychologique pour l’après-pandémie.
Sensibiliser et éduquer à la consommation de cannabis : Offrir des ateliers et disséminer des informations
auprès des jeunes au sujet du cannabis en décrivant les risques qui lui sont associés, mais en évitant de
renforcer le sentiment de culpabilité ou les attitudes de stigmatisation que son usage peut susciter.
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APPARTENANCE, STIGMATISATION, SENTIMENT
DE SÉCURITÉ

Indicateurs de cohésion sociale et de participation
La participation et l’engagement communautaire, les normes de réciprocité entre les individus, la confiance
interpersonnelle et envers les institutions ou le capital social des individus dans une communauté constituent des
facteurs de protection essentiels en prévention de la violence. Ainsi, les indicateurs de cohésion sociale visent à obtenir
une idée du niveau de vitalité sociale de la communauté dans laquelle évoluent les jeunes.
Limites : Bien qu’il existe de nombreuses façons de mesurer le niveau de cohésion sociale et de participation d’une
communauté, rares sont les indicateurs de cohésion sociale qu’il est possible d’informer avec des données fiables à
l’échelle des arrondissements.
Niveau de soutien social des amis élevé chez les élèves de la 6e année de primaire
Cette mesure permet d’évaluer la solidarité et les relations d’entraide des jeunes avec leurs pairs juste avant leur entrée
au secondaire et avant d’atteindre la tranche d’âge critique en matière de prévention de la violence chez les jeunes. Un
faible soutien social constitue un facteur de risque alors qu’un bon soutien social constitue un facteur de protection.
En 2017, le Centre local de services communautaires (CLSC) de Montréal-Nord affichait une valeur de niveau de
soutien social des amis élevé chez les élèves de 6e année d’environ 61,2%. Cette valeur constitue un écart
statistique non-significatif par rapport à la moyenne de Montréal qui présente un taux de 61,8% pour la même
année. On en conclut ainsi que les élèves de 6e année de Montréal-Nord ont, dans la majorité, un bon soutien
social de la part de leurs amis (Direction Régionale de la Santé Publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal, 2017).

Les données participatives et les enjeux liés au climat social et aux préjugés
Les discussions avec des groupes d’intervenants, de parents et de jeunes ont permis de dégager les enjeux suivants :
Climat social
Saillance de la criminalité dans le secteur : La découverte des « gangs de rue »18 se fait majoritairement au début de l’école
secondaire; les rassemblements de ces groupes dans certains endroits du quartier sont visibles et intimidants, une
réalité qui impose des modifications d’itinéraires et d’horaires (selon plusieurs, les sorties se font le moins possible une
fois que le soleil est couché); plusieurs personnes consultées indiquent que bien des jeunes hommes de Montréal-Nord
se sentent placés devant l’option de « s’orienter vers les gangs de rue ou de continuer sur sa voie »; plusieurs parents
soulignent l’importance d’apprendre à leurs enfants à ignorer les commentaires dans la rue « pour ne pas s’attirer des
ennuis ».
Cohésion sociale à renforcer : La segmentation du tissu urbain de Montréal-Nord en fonction de facteurs
socioéconomiques, ainsi que les déménagements fréquents, ne favorisent pas le développement de liens entre les
résidents et tendent à réduire leur fréquentation des organismes communautaires œuvrant sur le territoire; la plupart des
intervenants parlent d’un manque de confiance généralisé envers la jeunesse (alors que les jeunes se feraient confiance
entre eux); les jeunes hommes racisés disent être mal perçus par les personnes âgées; certaines parties prenantes
évoquent l’existence de tensions ou de frictions entre les communautés culturelles, mais les jeunes seraient moins enclins
à faire de l’enjeu ethnique un motif de discorde; par contre, il peut exister des conflits entre les membres de différentes
écoles.
Sentiment de sécurité affaibli : Le contexte actuel de violence affecte le sentiment de sécurité des jeunes, au
point d’influer sur la fréquentation scolaire; cependant, ce sont les parents, plus que leurs enfants, qui expriment
18
Le terme « gang de rue » est utilisé par les jeunes, malgré les polémiques que cela soulève, il nous apparait important d’utiliser un langage
compréhensible par les jeunes. Le terme renvoie à un groupe de jeunes dans la déliquance.
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ouvertement ces inquiétudes; la plupart des jeunes hommes consultés disent avoir vécu de mauvaises expériences avec
les policiers (un exemple évoqué est celui d’une fouille à nu pour possession d’une petite quantité de cannabis, une
expérience qui, selon eux, « n’arriverait pas au Plateau Mont-Royal »); lorsque les jeunes hommes commencent à avoir
une forme physique plus « adulte », leur sentiment de sécurité dans le quartier diminue, soit parce qu’ils ont peur
de se faire confondre par la police avec des criminels ou parce qu’ils ont peur de se faire confondre avec des cibles
des « gangs de rue ».
Préjugés
Négativité dans la représentation de l’Arrondissement : Il existe un problème de médiatisation
systématiquement défavorable de Montréal-Nord qui contribue à stigmatiser ses résidents, à un tel point que les
jeunes ont développé l’habitude de ne pas mettre leur adresse sur le CV lorsqu’ils postulent pour un emploi; cette
stigmatisation englobe toute la population de l’Arrondissement, mais elle semble viser particulièrement les
membres des minorités racisées; leurs jeunes ont parfois l’impression que la société ne s’attend pas à les voir réussir,
ce qui mine la confiance en soi.
Expériences de discrimination : Les jeunes témoignent fortement d’expériences de racisme subies dans leur vie
quoti-dienne, en particulier sous la forme de gestes de « racisme ordinaire » (ils perçoivent la réaction de certaines
personnes qui, en les voyant, se tournent vers la protection de leurs effets personnels; par exemple les femmes
blanches dans le métro qui protègent subitement leur sac à mains dès qu’elles voient arriver un jeune homme noir);
les jeunes femmes racisées reçoivent des commentaires déplacés en lien avec leur identité ethnique et de genre
(« d’où tu viens », « tu es belle pour une Noire », « tu dois être chaude »); plusieurs intervenants font état de pratiques
de profilage que subissent les jeunes racisés par les services de police.
Le sondage mené auprès des jeunes de Montréal-Nord a permis d’effectuer des constats qui soulèvent les
problématiques suivantes :
• La situation de sécurité se détériore selon un quart des jeunes : Vingt-cinq pourcent (25%) des
répondants disent que leur sentiment de sécurité a changé par rapport à l’année passée; 22% disent
qu’ils se sentent mieux s’ils sont accompagnés dans leurs déplacements; 21% ont l’impression que des
incidents d’intimidation, de harcèlement ou de discrimination arrivent « très fréquemment » ou « assez
souvent » dans les rues du quartier et 44% ont l’impression que cela arrive « parfois ».
• L’ attachement au quartier demeure fort parmi les jeunes, surtout les hommes : Soixante-dix pourcent
(70%) des jeunes qui ont répondu au questionnaire disent qu’ils aiment vivre à Montréal-Nord; ce chiffre
monte à 76%pour les garçons et descend à 67% pour les filles.
• Plus d’un quart des jeunes ne sont pas fiers de dire qu’ils résident dans Montréal-Nord : 28% des jeunes
qui ont répondu au questionnaire disent qu’ils n’ont « pas du tout » de fierté à dire qu’ils habitent à
Montréal-Nord; ce chiffre monte à 33% pour les filles et descend à 21% pour les garçons.

Les pistes de solutions proposées par les parties prenantes
Promouvoir des rassemblements de la communauté : Créer des moments et des espaces qui amènent les résidents à
se côtoyer, ce qui aiderait au sentiment de sécurité et à la cohésion sociale (activités sociales et cultures, soirées de
jeux, etc.); soutenir les initiatives déjà existantes au niveau de l’entraide chez des familles voisines.
Renforcer le travail communautaire : Engager plus d’intervenants sociaux et les mobiliser de façon plus effective dans
des programmes où les jeunes s’impliquent au niveau décisionnel et partagent des responsabilités (par exemple,
en formant des équipes avec des amis et amies/ou des adultes significatifs).
Élargir l’offre d’activités pour les jeunes : Mettre en place un service dans le cadre duquel les jeunes pourraient faire
de la musique; offrir des activités favorisant l’expression artistique; améliorer l’entretien des terrains de soccer dans les
parcs; créer des espaces de socialisation pour les jeunes comme des cafés.
Rompre l’isolement de Montréal-Nord : Développer des stratégies de communication qui contrent la
médiatisation négative en insistant sur les « bons coups » dans l’Arrondissement; faciliter l’accès au transport public,
surtout pour les jeunes et les familles; favoriser les échanges avec le reste de la ville (certains évoquent le risque d’une
« ghettoïsation » du quartier).
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LES ENJEUX LIÉS À LA CONFIANCE DANS LES
FIGURES D’AUTORITÉ

Les discussions avec des groupes d’intervenants, de parents et de jeunes ont permis de dégager les enjeux suivants :

Obstacles dans la communication avec les adultes
Poids des expectatives parentales : Les résultats académiques attendus par les parents ne sont pas toujours
en adéquation avec les désirs ou les aptitudes du jeune; cette situation peut générer des tensions intrafamiliales et
avoir des effets négatifs sur l’aboutissement du cursus de l’élève.
Fossé générationnel et culturel : Plusieurs jeunes sentent, vis-à-vis de leurs parents, qu’ils vivent dans « deux mondes
séparés », surtout quand les jeunes vieillissent, une situation qu’ils décrivent parfois comme un conflit de « cultures ».
Défi d’établir un lien de confiance avec les intervenants : La construction d’une relation de confiance
interpersonnelle est difficile et longue à obtenir, ce qui freine la capacité des intervenants à agir, surtout quand ces
derniers n’ont pas une présence stable (car ils peuvent changer de rôle ou d’organisme, travailler en rotation avec
d’autres collègues, etc.).
Présence de stéréotypes : Plusieurs jeunes perçoivent chez les adultes en position d’autorité, incluant des
intervenants, des professeurs, des entraîneurs et des parents, une stigmatisation à l’égard d’éléments culturels tels
que les tresses, dreadlocks, ticouris, boucles d’oreille, certains styles vestimentaires connotés, etc.

Rapports difficile avec la police
Réticences face aux activités policières : La forte présence policière est vue par plusieurs comme amenant plus de
problèmes que de solutions; des questionnements sont soulevés quant à l’efficacité de la police devant les incidents
de violence avec des armes à feu; plusieurs jeunes voient les interventions policières comme une forme de répression
plutôt que comme des tentatives de désamorcer une situation de conflit.
Patrouilleurs perçus négativement : les membres de la police qui mènent des activités dans le quartier ne reflètent
pas la diversité ethnique du secteur et manquent d’expérience devant la réalité de Montréal-Nord, n’étant pas
suffisamment respectueux dans leur comportement auprès des résidents; en revanche, les policiers communautaires à
pied, ainsi que les policiers « qui jouaient au basketball au parc Carignan », représentent une approche que les jeunes
disent apprécier.
Manque de confiance : plusieurs jeunes et intervenants jugent que les relations entre les policiers et les résidents
sont actuellement tendues et qu’il existe un problème d’écoute au sein du corps policier; des jeunes femmes disent
avoir très peu confiance en la police, au point de ne pas aller se plaindre à la police quand elles ont été victimisées.
Profilage racial : plusieurs jeunes témoignent d’expériences de stigmatisation, de racisme et de sexisme dans
leurs relations avec la police; des jeunes hommes considèrent que la référence aux « gangs de rue » est
en soi dommageable; ils sentent qu’ils « ne peuvent pas se regrouper sans se voir interpellés par la police ».

Le sondage mené auprès des jeunes de Montréal-Nord a permis d’effectuer d es c onstats q ui s oulèvent les
problématiques suivantes :
• Les mères, plus que les pères, inspirent les jeunes : 53% des réponses données par les filles mentionnent la
mère comme la personne de leur entourage qu’elles admirent le plus; 12% des réponses données par les filles
mentionnent leur père; pour les garçons, ces chiffres sont : 39% (mère) et 19% (père).

52

Mai 2021

• L’école n’est pas toujours perçue comme un lieu sécuritaire : 60% des jeunes considèrent que leur école fait
ce qu’il faut pour qu’ils se sentent sécurité quand ils se retrouvent à l’intérieur du bâtiment ou sur les terrains
proche ; un tiers (34%) des jeunes considèrent, par contre, que leur école fait seulement « un peu » ou « pas
du tout » le nécessaire; ce dernier chiffre monte à 37% chez les jeunes qui s’identifient à une minorité
ethnoculturelle.
• Perception mitigée de la protection offerte par la police : 46% des jeunes considèrent que la police fait ce
qu’il faut pour qu’ils se sentent sécurité quand ils se retrouvent dans des endroits publics (la rue, un parc); la
même proportion (46%) des jeunes considèrent, par contre, que la police fait seulement « un peu » ou « pas
du tout » le nécessaire; ce dernier chiffre monte à 51% chez les jeunes hommes.
• Faible confiance des jeunes dans la police : Plus de la moitié des jeunes qui ont répondu à la question disent
avoir peu ou pas de confiance dans la police (53%), versus 42% qui disent leur faire totale ou moyenne
confiance. Le manque de confiance monte à 54% parmi les jeunes hommes et à 55% parmi les jeunes racisés.

Les pistes de solutions proposées par les partites prenantes
La collecte des données participatives a permis de dégager ces pistes de solutions proposées par les parties prenantes :
Promouvoir le développement de l’estime de soi chez les jeunes : Créer des espaces jeunesse que les
jeunes s’approprient pour « se sentir chez eux » et retrouver une capacité d’agir, tout en étant accompagnés
par des intervenants; considérer et aborder dans les interventions la méfiance et le désintérêt que les jeunes
perçoivent (à tort ou à raison) de la part des adultes sur les thématiques qui les concernent, ainsi que leur impression
que les adultes ont souvent des préjugés envers eux, qu’ils « ne les prennent pas au sérieux », qu’ils « ne leur font pas
confiance » ou qu’ils « leur ferment les portes ».
Familiariser les figures d’autorité avec le vécu et l’opinion des jeunes : Adapter ou nuancer les interventions
en considérant que les jeunes semblent préférer résoudre leurs problèmes par eux-mêmes, sans aide extérieure;
contribuer à déconstruire l’image de l’homme « sans émotions » qui est valorisée par beaucoup de garçons; mettre
sur pied des initiatives qui adressent la pression ressentie par les filles pour correspondre à l’image stéréotypée de la
femme.
Favoriser un rapprochement entre les jeunes et les policiers : Miser sur des pratiques qui favorisent une
approche policière plus communautaire (par exemple, créer un comité de vigie et mener des consultations sur la
sécurité locale) et qui permettent de démystifier le rôle de la police (par exemple, la présence d’un ex-policier à la
retraite agissant comme surveillent au sein des institutions scolaires a aidé à l’amélioration des relations entre les
écoles et le poste de police).
Consulter et impliquer les jeunes dans l’offre des services : Mettre les jeunes au centre des programmes ou
des activités qui les concernent en leur donnant un apport décisionnel quand cela est envisageable;
soutenir le développement d’actions citoyennes visant à mobiliser et à impliquer les familles dans leurs quartiers
favorisant ainsi le développement de leur propre sentiment de sécurité.
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LES ENJEUX LIÉS À LA GOUVERNANCE ET LES
RESSOURCES DISPONIBLES

La concertation des acteurs, un élément fondamental dans la prévention de la
violence commise et subie chez les jeunes
Comme nous l’avons vu dans les parties précédentes, la violence commise et subie chez les jeunes est une réalité
complexe. Ainsi, le maintien de la sécurité et du sentiment de sécurité des jeunes et de leur entourage nécessite
un effort de collaboration et de concertation constant des différents partenaires interpellés par cet enjeu afin de
pouvoir agir de façon globale sur les différentes dimensions de la sécurité. L’action concertée en matière de
prévention de la violence reste donc l’approche à privilégier en ce qu’elle va permettre de créer et de faire
vivre une vision commune des enjeux de sécurité et des facteurs de risque et de protection en matière de
violence commise et subie chez les jeunes.

À Montréal-Nord, les acteurs semblent mobilisés autour des enjeux jeunesse avec deux instances de
concertation spécifiques :
• La table de concertation jeunesse de Montréal-Nord;
• La concertation petite-enfance famille de Montréal-Nord. On peut également noter le conseil jeunesse de
Montréal-Nord, un comité consultatif de l’Arrondissement.
À ces instances s’ajoutent trois autres concertations ou comité aviseur non spécifiques mais qui peuvent, par leurs
objectifs et leurs actions, traiter d’enjeux relatifs à la jeunesse :
• La table de quartier Montréal-Nord;
• La table de concertation Osez au féminin;
• La table paix et sécurité urbaines (comité aviseur).

Les différentes instances sont intersectorielles et regroupent de nombreux acteurs de Montréal-Nord, qu’ils soient
issus des milieux institutionnels (CIUSSS, Arrondissement, PDQ) ou communautaires. Le tableau suivant présente les
concertations et leur mandat.
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En plus de ces concertations formelles et intersectorielles, l’arrondissement de Montréal-Nord et ses partenaires se
sont dotés au fil des années de nombreux portraits, études et plans directeurs qui documentent les enjeux du
territoire, notamment les enjeux jeunesse et de violence jeunesse. À titre illustratif, on peut citer un portrait de l’offre
de services 0-5 ans à Montréal-Nord (2018), un portrait des familles et des enfants 0-5 ans à Montréal-Nord (2019),
un portrait de la violence conjugale et de la violence dans les relations amoureuses des jeunes à Montréal et de l’offre
de services en la matière (2019), ou encore le document fondateur de la Table Paix et Sécurité Urbaine (2016).
Enfin, en 2017, les acteurs de Montréal-Nord se sont rassemblés autour de la table de quartier, de la table jeunesse et
de la table petite enfance afin de développer un plan d’action concerté, Priorité jeunesse 2017-2027.
En 2020, le Centre de recherche et de savoirs du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal InterActions relevait dans une
évaluation les forces de la collaboration interorganisationnelle des acteurs nord-montréalais œuvrant auprès des
jeunes de l’Arrondissement dans l’optique Priorité Jeunesse 2017-2027. La formalisation (le fait que des ententes
existent), la connaissance mutuelle (les occasions de se rencontrer) et la connectivité (concertation) des acteurs de
l’Arrondissement constituaient ainsi les points les plus forts de la collaboration interorganisationnelle. Les acteurs de
Priorité Jeunesse se connaissent mutuellement, ce qui facilite les échanges entre eux. L’évaluation a également permis
d’identifier des points forts à conserver, tels que la prise en compte et la reconnaissance des organismes du milieu,
le leadership de ces derniers, la reconnaissance des liens privilégiés qu’ils entretiennent avec les jeunes et la réflexion
entourant l’appropriation d’un plan d’action (Leclerc et Hautecoeur, 2019).
Ainsi, les acteurs travaillant autour des enjeux jeunesse à Montréal-Nord sont concertés et travaillent ensemble au sein
de différentes instances de concertation et dans le cadre de plans d’action définis, notamment le plan Priorité
Jeunesse.
Une concertation et une collaboration des acteurs qui pourraient être améliorées
Dans son évaluation, le Centre de recherche et de savoirs du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal InterActions
notait que la formalisation, la connaissance mutuelle et la connectivité des acteurs restaient avant tout formelles d’un
point de vue administratif, mais pas suffisamment mises en pratique et opérationnalisées au service de la
collaboration et de la co-construction des actions entre les acteurs. En 2018-2019, on constate qu'il y avait une
reconnaissance d’un besoin d’agir collectivement au profit de la jeunesse, mais cette volonté d’agir ne réussissait pas
toujours à se concrétiser en travail collectif et efficace (Leclerc et Hautecoeur, 2020).
De plus, la collaboration est toujours en construction, c’est-à-dire que la centralité (structure de gouvernance), le
leadership, l’allégeance à Priorité Jeunesse et l’échange d’informations ne sont pas encore parfaitement établis et
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mis en pratique comme désiré. Plus tôt, en 2019, une première évaluation avait évoqué la nécessité de mettre fin à la
compétition interorganisme (et miser davantage sur la complémentarité) et à l’ambiguïté sur les mécanismes de
financement. De plus, le besoin de déconstruire la pensée privilégiant des projets existants plutôt que d’établir des
priorités préétablies a également été soulevé (Leclerc et Hautecoeur, 2019). Malgré tout, la seconde évaluation insiste
sur le fait que même si la collaboration est encore récente et peu ancrée, elle est considérée comme étant prometteuse
et se dirigeant dans la bonne direction (Leclerc et Hautecoeur, 2020).
Enfin, des lacunes en termes de confiance, d’expertise et de finalité de la collaboration interorganisationnelle
ont été identifiées. En effet, la collaboration serait fragilisée par les aléas du contexte local, et les acteurs de
Priorité Jeunesse n’arboreraient pas les finalités communes axées sur les besoins des jeunes et la co-responsabilité
des interventions (Leclerc et Hautecoeur, 2020). Par ailleurs, les participants à la première évaluation ont été
nombreux à souligner la sous-représentation du secteur de la petite enfance, et presque tous ont déploré la faible
place faite aux jeunes eux-mêmes et à leur famille (Leclerc et Hautecoeur, 2019).
Ces constats sous-entendent des lacunes importantes en termes de vision commune sur les actions jeunesse à
prioriser et sur la façon de collaborer dans leur mise en œuvre. L’évaluation a par ailleurs démontré qu’un renforcement
du travail collectif est essentiel à une meilleure collaboration et que des actions concrètes doivent être mises en place
rapidement à cet égard.
Pour améliorer la situation du partenariat à Montréal-Nord, les acteurs nord-montréalais ont évoqué la nécessité de
clarifier les rôles des parties, de valoriser la complémentarité des interventions et des objectifs de chacun, d’arrimer les
divers plans d’action des tables de concertation et d’intégrer davantage les organismes dans la prise décisionnelle des
priorités à traiter (Leclerc et Hautecoeur, 2020).
Ainsi, à Montréal-Nord nous constatons que des instances consacrées aux instances jeunesse existent et permettent
une certaine mobilisation des acteurs locaux. La concertation pourrait être davantage poussée si les acteurs se dotaient
d’une vision commune des enjeux touchant la violence commise et subie chez les jeunes et travaillaient sur un plan
d’action concerté dans ce sens.

Des lacunes en matière de capacités d’intervention du milieu pour prévenir la
violence chez les jeunes
Les stratégies de prévention de la criminalité et de la violence sont de plusieurs natures : primaires, visant à
réduire les facteurs de vulnérabilité face à la violence et aux comportements violents; secondaires, ciblant certains
jeunes particulièrement à risque à la suite de signes avant-coureurs de violence; ou tertiaires, intervenant après
des actes de violence plus graves (Wolfe and Jaffe, 1999). La prévention de la violence juvénile se focalise
principalement sur la prévention pendant l’enfance et l’adolescence, ciblant les populations à risque pour réduire de
potentiels problèmes de comportements (L. L. Dahlberg & Butchart, 2005). Il est donc important d’assurer un
continuum de services en matière de prévention de la violence juvénile, de la petite enfance en passant par
l’adolescence et jusqu’à l’âge adulte.
Or à Montréal-Nord, plusieurs lacunes en matière de capacité d’intervention ont été identifiées, que ce soit au niveau
des ressources disponibles ou encore des infrastructures.
Blocages au sein de l’écosystème communautaire
La carence de ressources suffisantes pour les acteurs du milieu (manque d’espaces, de matériels et de personnel)
devant une demande croissante représente un obstacle à leur capacité d’intervention auprès des jeunes; le système
actuel de subvention (qui n’assure pas un financement structurel ou longitudinal afin de pérenniser les programmes et
leur permettre une meilleure planification sur le long terme) n’est pas propice aux besoins de la population de
Montréal-Nord, notamment en raison de la pluralité des problématiques et de la difficulté de leur articulation; une
révision des techniques de déploiement du travail de rue et le développement d’approches pluridisciplinaires dans la
prévention s’avèrent nécessaires devant l’ampleur des défis; on parle d’un besoin dans la quantité d'intervenants,
dans leur diversité (travailleurs de rue, coaches, professionnels spécialisés, etc.) et dans la qualité de leur formation;
plusieurs intervenants mentionnent la difficulté à effectuer du référencement auprès d’autres organismes que le leur
(ils constatent que les jeunes, lorsqu’ils sont référés, ne vont que très rarement au nouvel organisme sans
l’accompagnement de leur intervenant); ils décrivent un certain « travail en silos » entre les organismes
communautaires et les services institutionnels; ils observent aussi une certaine clientélisation faisant en sorte que les
différents organismes se trouvent à concurrencer pour le recrutement et la rétention de participants à leurs
programmes et activités; en fait, on observe une certaine segmentation dans la participation communautaire : ce sont
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souvent les mêmes gens qui participent aux activités de chaque organisme, sans beaucoup de circulation des uns aux
autres.
Défis institutionnels et structurels
La nature du parc immobilier de Montréal-Nord (notamment la densité démographique et les limitations pour
les familles nombreuses), le fort taux de déménagement hors du quartier (qui exige perpétuel
recommencement communicationnel), les lacunes dans le transport en commun et l’offre commerciale réduite
d’aliments sains et frais dans le quartier constituent des facteurs ayant souvent des effets négatifs sur la population
locale; plusieurs intervenants référent; à l’existence de difficultés de communication entre les autorités municipales et
les résidents, et certains parents perçoivent du « jugement » à leur égard dans la prestation des services qu’ils
reçoivent19; les heures d’ouverture des organismes communautaires (généralement fermés en soirée et les fins de
semaine) ne correspondent pas aux besoins des jeunes et des familles (qui se manifestent 24 heures par jour, sept
jours par semaine).
Ainsi, si les organismes communautaires font de grands efforts dans le but rejoindre le plus de citoyens et de jeunes
possible, en particulier les populations vulnérables, force est de constater qu’ils peinent parfois à rejoindre certaines
populations et que leurs actions sont limitées par les ressources à leur disposition.

Des lacunes en matière d’infrastructures
Outre les lacunes en matière de capacités d’intervention, Montréal-Nord présente également des lacunes quant à
l’accessibilité aux services.
Des obstacles à la fréquentation des services offerts
L’accessibilité à certaines activités sportives peut se voir freinée pour des raisons économiques en lien avec
le sport en question (notamment, les coûts de l’inscription et de l’équipement); plusieurs intervenants réfèrent
aux difficultés de mobilité : absence ou manque de familiarité avec les options de transport en commun et
inquiétude des parents face au déplacement des jeunes, en particulier pour les activités tardives et durant
l’hiver; il semble exister une brèche importante dans la communication sur l’offre de services qui nuit à la
participation (difficulté à atteindre les familles, fracture numérique, décrochage scolaire, moindre rétention des
résidents, barrière linguistique); un recensement des services offerts permettrait de déterminer l’inventaire et
l’étendue des services disponibles afin de mieux évaluer les besoins à combler et d’éviter les doublons; les
activités sportives et parascolaires offertes aux filles sont nettement moins nombreuses que celles destinées aux
garçons.
Des infrastructures urbaines et sportives insuffisantes ou inadéquates
L’environnement urbain (exemple : manque d’espaces verts), l’éclairage et la propreté des lieux ont été évoqués
par les parties prenantes comme des facteurs qui requièrent une amélioration à Montréal-Nord, et plusieurs
associent ces lacunes à des enjeux de dangerosité et de criminalité (les petites rues entre les grandes intersections
sont mentionnées comme des espaces négligés et mal éclairés qui suscitent de l’insécurité, surtout chez les jeunes
femmes); la vétusté des infrastructures sportives, ainsi que leur nombre limité, posent un problème quant à leur
utilisation ainsi qu’à la rétention des athlètes au sein du quartier; plusieurs jeunes signalent spécifiquement que les
terrains de soccer ne sont pas ou sont mal entretenus, qu’il manque de l’éclairage pour la pratique du baseball,
etc.; la dépendance des clubs sportifs aux installations sportives scolaires soulève également des défis à la
participation; selon les jeunes (femmes et hommes), les activités offertes visent généralement l’activité physique et
moins l’activité artistique et culturelle; ils voient une carence à Montréal-Nord au niveau des commerces de
proximité (bars, restaurants, cafés, terrasses, magasins de loisirs) et des espaces communs « pour relaxer ».

Les facteurs de risque et de protection liés aux ressources disponibles
Les facteurs de risque et de protection liés aux ressources disponibles, de leur côté, ont un rôle important à jouer
quant à l’intégration des jeunes dans la communauté. La violence est généralement associée à une
situation de marginalisation spatiale qui peut se manifester par une mobilité réduite dans l’espace urbain (qui
limite l’accès aux possibilités et structures offertes à travers la ville).
19
À titre illustratif, une jeune mère noire monoparentale a rapporté que des intervenants on fait des remarques sur le fait qu’elle soit enceinte
une deuxième fois et qu’elle soit monoparentale.
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Transport collectif
L’offre de transports collectifs de l’arrondissement de Montréal-Nord est actuellement constituée de deux modes de
transports : le train de banlieue et l’autobus.
En ce qui concerne l’autobus, l’analyse cartographique du réseau de la Société de transport de Montréal (STM) au sein
de l’arrondissement de Montréal-Nord indique que le territoire est desservi par plusieurs lignes le jour et la nuit (carte
8 et carte 9).

L’Arrondissement ne dispose pas de station de métro sur son territoire, mais plusieurs lignes d’autobus se rendent
vers des stations de métro de la Société des transports de Montréal (STM). La distance moyenne pour se rendre à une
station de métro est de 5,7 km. De plus, l’Arrondissement dispose également de deux gares de train de la ligne Exo
5 - Mascouche (Gare Saint-Léonard et Gare Saint-Michel) permettant de relier la ville de Mascouche à la Gare centrale
de Montréal les jours de semaine.
La carte 10 illustre le niveau d’accessibilité au transport collectif à l’échelle montréalaise. On constate rapidement
que l’arrondissement de Montréal-Nord est caractérisé par une faible desserte du réseau de transports collectifs
comparativement à d’autres secteurs. Comme il a été mentionné précédemment, le transport collectif est rarement
privilégié à la voiture : « par exemple, une distance réticulaire de 5 km à parcourir à l’heure de pointe du matin au
sein de l’Arrondissement va prendre en moyenne jusqu’à deux fois plus de temps à parcourir en transport collectif
qu’en automobile. De plus, l’usage du transport en commun implique souvent au moins un transfert d’autobus
» (Hammouda, 2018).
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Plusieurs facteurs influencent et limitent le développement des transports collectifs à Montréal-Nord. D’une part,
l’absence d’artère nord-sud traversant la voie ferrée (située au sud de l’Arrondissement) rend complexe
l’amélioration de la desserte par autobus pour sortir du secteur entre les boulevards Pie-IX et Lacordaire. D’autre
part, en ce qui concerne les déplacements internes, l’automobile est privilégiée au transport collectif par les résidents
nord-montréalais. Ceci s’explique notamment par un temps de trajet en autobus généralement beaucoup plus long et
la possibilité d’accéder à un stationnement gratuit pour les voitures au sein de l’Arrondissement (Arrondissement de
Montréal-Nord, 2016).
D’après l’enquête Origine-Destination (2018), les parts modales20 du transport collectif sont en baisse depuis 2013,
passant de 23 % à 22,6 % (Faucher, 2020). La majorité des acteurs du territoire considèrent qu’une
réorganisation des trajets et des fréquences de service est nécessaire, pour desservir la population jeune et
défavorisée pour qui le transport collectif est le mode de déplacement principal (Faucher, 2020).
Ces limites peuvent entraîner des enjeux de marginalisation spatiale pouvant nuire à l’intégration des individus résidant
dans les secteurs enclavés. Par exemple, les temps de trajet trop longs ou la faible fréquence des autobus
peuvent décourager un jeune à assister à certaines activités offertes ou à utiliser les services à leur disposition.
Une mauvaise desserte d’un secteur peut constituer un facteur de risque. L’accessibilité et la fluidité des
déplacements sont donc essentiels pour assurer la sécurité et l’inclusion des résidents. Des zones enclavées ou dont
l’accès est difficile, contribuent à la ségrégation sociale et à l’isolement (SAFEPOLIS, 2006).
Indicateurs sur les aménagements et espaces verts
La littérature montre une corrélation entre le verdissement d’une communauté et la réduction de la criminalité. En effet,
la présence d’espaces verts et la nature peuvent servir à améliorer la cohésion sociale entre voisins et décourager
le crime (Shanahan et al., 2015; Shepley et al., 2019).
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L’Organisation mondiale de la santé (2016) considère que chaque citoyen devrait avoir accès à un espace vert d’au
moins 0,5 à 1 hectare (5000 à 10 000m²) à une distance de moins de 300 mètres de son lieu d’habitation.
Accès moindre aux espaces verts
Les arrondissements de l’Est de l’île de Montréal ont un accès aux espaces verts plus faibles que le reste de la Ville
et c’est à Montréal-Nord que cet écart est le plus important. En 2020, 5,5% du territoire de Montréal-Nord était
occupé par un espace vert, ce qui correspond à environ 5 149 m² de parcs pour 1000 habitants. Par ailleurs, la superficie
moyenne des espaces verts et des parcs situés à 300 mètres d’un logement était de 1,3 hectare pour la même année,
ce qui est faible comparativement aux autres secteurs de la Ville (Ville de Montréal, 2021). Toutefois, ce chiffre est
conforme aux critères recommandés par l’OMS à cet effet.
Les cartes 11 et 12 présentent la localisation des différents parcs et espaces verts à Montréal-Nord. À la lecture de
celles-ci, on constate à première vue que les secteurs Est et Ouest comportent une moins grande superficie d’espaces
verts que le secteur Centre de l’Arrondissement. De plus, à la lecture de la carte 11, on constate qu’une minime partie
du territoire en entier constitue un espace vert.

Les pistes de solutions proposées par les parties prenantes
Favoriser la participation citoyenne : Miser sur des programmes comme « Mon premier emploi »; mettre en place
des mécanismes de consultation auprès des jeunes; améliorer la concertation entre les différents organismes
communautaires, ainsi que la communication entre l’Arrondissement et les citoyens.
Développer des services : Mettre sur pied des services pour l’intervention (référence, dépistage) auprès de la petite
enfance; déployer des agents de concertation qui aident à relier le milieu scolaire, la famille et le secteur communautaire
afin de créer un filet social cohérent autour du jeune; soutenir la rencontre entre des parents monoparentaux avec un
espace de répit (garde des enfants); offrir des activités de loisir pour les jeunes hommes à un coût minimal ou gratuit en
lien avec leurs intérêts (par exemple : un studio d’enregistrement musical, des cours de musique).
Mobiliser les écoles : Rendre disponibles les locaux des écoles avant ou après les heures de classe pour que
les organismes communautaires tiennent des activités (de loisir, d’aide aux devoirs, etc.) ce qui permet de
mieux rejoindre les jeunes et de diversifier l’offre de services dans plusieurs secteurs de l’Arrondissement; établir un
canal de communication fluide entre l’école et le service de police.
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Outiller les intervenants : Fournir aux intervenants une formation éthique et des repères pour identifier les cas qui
doivent être signalés à la police; mettre sur pied des ateliers de formation continue pour les travailleurs de milieu sur
la question des cyberviolences; améliorer les conditions de travail ainsi que la charge de travail des travailleurs de rue.
Grands chantiers à envisager : Revoir la grosseur des établissements éducatifs à la lumière des élèves
vulnérables; revoir l’attribution de financement pour le milieu communautaire, notamment en vue de la création de
ressources à long terme; développer une plus grande accessibilité alimentaire; construire un centre sportif et/ou des
infrastructures sportives modernes et accessibles; développer des projets de verdissements d’envergure du quartier.
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UNE ANALYSE INTERSECTIONNELLE ET
SOCIOLOGIQUE

Tout d’abord, l’intersectionnalité peut être utilisée pour comprendre comment le genre interagit avec l’ethnicité et la
classe pour façonner les expériences des femmes face aux inégalités et à la violence. L’intersectionnalité permet donc
de rendre visibles les réalités de certains groupes de femmes qui sont souvent marginalisées dans les recherches et les
discours féministes (Bilge : 2009).
Héritage de l’Afro-féminisme américain, l’intersectionnalité est une théorie qui appréhende les inégalités sociales
en tenant compte de la complexité, de la spécificité et de l’imbrication des identités dans les rapports sociaux.
« L’intersectionnalité ne concerne pas seulement les identités, mais aussi les institutions qui utilisent l’identité
pour exclure et privilégier » (Desroches : 2015). C’est un concept ouvert « à l’infini », car il permet d’envisager
les oppressions qui modèlent le vécu d’autres groupes sociaux : les personnes immigrantes, les gais et lesbiennes, les
personnes handicapées, les personnes âgées, etc. (Collins : 2006).

Engrenage de la violence à l’égard des femmes : constats
Trop de femmes racisées sont écrasées par la pauvreté, par les responsabilités parentales, le manque d’expériences
professionnelles, la disqualification, qui sont des handicaps déterminés par l’oppression de classe, de genre et
d’ethnicité.
L'accès différencié au soin de santé et le taux de chômage plus élevé sont autant d’épreuves pour les femmes
victimes de violence conjugale, aggravées par la discrimination raciale en matière d’emploi et de logement.
Les femmes racisées occupent des positions à part dans les sphères économique, sociale et politique. Tant
que les tentatives de réformes au nom des femmes en général ignoreront ce fait, les femmes racisées auront
moins de chance que les femmes non racisées en raison de leur origine ethnoculturelle de voir leurs
besoins pris en compte. (Collins : 2006)
Par ailleurs, en s’attardant à ne plus considérer les femmes racisées de manière victimaire, l’analyse intersectionnelle
prend néanmoins en considération les contraintes qui pèsent sur elles. Cette analyse constitue une réponse à l’idée que
les femmes seraient responsables individuellement de leur état, car elles refuseraient de dénoncer la violence
qu’elles subissent.

Pourquoi des femmes racisées ne dénoncent pas la violence conjugale ?
Selon l’enquête sociale générale de statistiques canada « Pour la majorité des victimes de violence conjugale,
la police n’a pas été informée de l’incident de violence (70 %)21. Patricia Hill Collins (2006) nous propose une
analyse intersectionnelle qui prend en considération le contexte et les contraintes auxquelles les femmes racisées
victimes de violence sont confrontées.
1. La crainte de donner une fausse image de violence exacerbée des communautés racisées et ainsi renforcer
le stéréotype sur les hommes racisés qui sert à justifier la répression policière et les discriminations en général.
Conséquence : la loi du secret diminue les chances de la constitution d’un mouvement contre la violence
conjugale
2. Le prix du silence : Les personnes racisées sont souvent obligées de mettre en balance leurs intérêts
et la solidarité ethnoculturelle. Conséquence : l'impuissance de débattre du problème empêche de voir
toute la gravité.
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3. Le désir de se créer un espace privé « inviolable » par les services publics, par exemple : les forces de
l’ordre réputées hostiles. La maison devient un havre de paix où vivre à l’abri du racisme. Ainsi, il faut éviter
que les forces de l’ordre fassent une intrusion dans cet espace. Conséquence : les violences sexistes sont
maintenues et tues.

Pourquoi les femmes ne portent pas plainte pour une aggression sexuelle ?
Selon l’enquête sociale générale de statistique Canada, au Canada « près de la moitié (47 %) des agressions sexuelles
ont été commises contre des femmes de 15 à 24 ans. L’agression sexuelle est l’un des crimes les plus sous-déclarés. »22
Les embûches subsistent en matière de dénonciations d’agressions sexuelles condamne la porte-parole du
Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, Marlihan Lopez.
« Les femmes marginalisées connaissent encore plus de difficultés à cet égard : lorsqu’elles portent plainte, des
femmes autochtones se font dire qu’elles étaient intoxiquées au moment des faits dénoncés. Des femmes racisées
font face à des stéréotypes racistes. Les femmes sans statut et les femmes immigrantes au statut précaire craignent
par exemple une déportation, une arrestation ou la séparation de leur famille. Les femmes transsexuelles doivent
justifier leur identité à ceux et celles qui prennent leur plainte. Les femmes handicapées sont infantilisées ou ne
sont pas crues. »
Bref, un ensemble de réactions qui nient la réalité de ces femmes au nom de préjugés racistes, sexistes ou sur
le handicap. De plus, les plaintes à la police se font dans le cadre d’une interaction inégalitaire où la plaignante se
trouve dans une situation de vulnérabilité dans laquelle l’agent de police se cantonne dans une position
d’autorité. Cette relation asymétrique met en péril la liberté de la jeune femme de faire valoir ses droits de protection
et de sécurité.
Dans le focus group avec les femmes de 20 à 25 ans dont la majorité est racisée, il ressort une problématique
importante d’agression sexuelle : 83% d’entre elles ont été victimes d’une agression sexuelle et aucune n’a
porté plainte. Les raisons qu’elles ont invoquées sont : la peur des représailles, la peur de ne pas être crue, la violence
de la procédure de plainte, un manque d’espace pour parler de leur vécu sans être jugées et un sentiment de
culpabilité et de honte. Ce sont là des mécanismes qui relèvent d’un environnement intoxiqué par la culture du viol
qui réussit à faire porter la responsabilité et le poids des agressions sur la victime plutôt que sur la personne
coupable. Un cercle vicieux se perpétue qui montre bien les discriminations de genre et la subordination des femmes.

Analyse intersectionnelle appliquée à la recherche sur la violence subie et commise
chez les jeunes
À partir des données participatives, il ressort quelques faits saillants que l’on peut analyser avec la théorie
intersectionnelle.
Ce sont d’abord les femmes à Montréal-Nord qui se retrouvent davantage en situation de monoparentalité. Ces
femmes, jeunes et moins jeunes, vivent une surcharge parentale accentuée par le manque d’implication des
pères. Dans ce cadre, les enfants sont chargés des tâches domestiques et de s’occuper des plus jeunes. Ce fait
s’ajoute à la pauvreté et au choc culturel que bien des femmes racisées et immigrantes vivent.
À ce contexte s’additionne la violence que les jeunes doivent subir de la part des parents qui souvent portent avec
eux des traumas de violence, ou encore les femmes qui subissent de la violence conjugale. Il est difficile dans ce
contexte de surcharge et de tension de se sentir suffisamment outillé pour encadrer correctement les enfants, jugent
les parents. Il n’est pas non plus étonnant, suivant l’analyse intersectionnelle, que l’on constate des difficultés scolaires
accentuées, particulièrement chez les jeunes garçons au secondaire, comme un manque de soutien et de confiance
perçus envers les adultes et les institutions publiques. On constate ainsi la complexité des problématiques dont tient
compte l’analyse intersectionnelle.
Or, si les parents, les jeunes, les femmes, les familles monoparentales, les groupes racisés, les immigrantes, les
enfants vivent cette réalité, ils peuvent parfaitement expliquer et exprimer leurs réserves à utiliser les services disponibles.
Souvent ces catégories sociales ont le sentiment d’être jugées ou blâmées comme si elles étaient entièrement
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responsables des difficultés qu’elles vivent. Un sentiment d’incompétence habite les parents.
Les parents consultés disent craindre la stigmatisation et sont donc réticents à faire appel aux services
d’organismes publics. Cela n’empêche pas les familles de proposer des activités qui permettraient aux enfants et parents de
partager du temps ensemble et qui favoriseraient l’engagement et la participation des pères trop souvent absents. Ces
mesures visent à soutenir les familles et une vie communautaire tout en offrant un répit aux familles dont la
responsabilité incombe trop souvent juste aux femmes et aux enfants.
Une autre dimension qui traverse tant le milieu scolaire que la réalité des femmes et des jeunes, est la violence.
Cette violence qui peut prendre plusieurs formes est un des fondements de la critique de l’analyse intersectionnelle.
Cette violence subie et exercée trouve son explication dans les rapports de domination, de pouvoir, d'expressions
des inégalités sociales à la source des injustices sociales. Ces rapports sociaux touchent le genre, la race, l’ethnie, la
classe, mais aussi l’âge ou l’orientation sexuelle. C’est ainsi que les jeunes filles subissent la violence verbale des
jeunes hommes qui entraînent à leur tour plus de violence entre jeunes filles et entre jeunes hommes, notamment,
la cyberviolence et l’intimidation. Elles disent également faire l’objet de commentaires sexistes et racistes de la part
de personnes non noires; « tu es belle pour une noire, tu dois être chaude ». Les jeunes femmes considèrent faire
l’objet de commentaires à connotation sexuelle non sollicités et avoir du mal à faire comprendre aux jeunes
hommes qu’« un non veut dire non ». À ce fait, s’inscrivant cette fois dans des rapports amoureux inégalitaires et
s’expliquant aussi par le système patriarcal, s’ajoute la difficulté à la sensibilisation par rapport à la grossesse et la
pratique sexuelle non protégée.
Les jeunes des groupes racisés estiment être souvent victimes de regards désobligeants ou hostiles sur la rue, dans
les transports en commun, dans les parcs ou dans les magasins. Les femmes disent vivre de l’insécurité dans les rues du
quartier surtout le soir. La majorité des jeunes femmes de Montréal-Nord qui ont participé à la recherche dit ne pas se
sentir en sécurité.
Pour l’analyse intersectionnelle, ces aspects de la violence s’apparentent à un « engrenage ». La violence provoquée
est liée à la violence subie qui entraîne à son tour plus de violence. C’est en partant du système des diverses formes
de domination que s’enclenche une série d’actes violents. Selon l’analyse intersectionnelle, la clé pour mettre un
terme au cycle de la violence passe par la réduction des systèmes de domination interreliés. De la même manière, le
harcèlement ou le viol, le refus d’en parler ou de le dénoncer, le sentiment de culpabilité ou la faible estime de soi
des femmes s’expliquent, pour l’analyse intersectionnelle, dans une intériorisation de la domination patriarcale des
jeunes femmes racisées et non racisées. Le sentiment de honte se retrouve chez les jeunes femmes face à la
dénonciation de la violence à laquelle s’ajoute la perception de ne pas être prises au sérieux par les institutions
publiques alors que leur hésitation et leur ambivalence sont parfaitement compréhensibles dans une perspective
intersectionnelle de la domination.
Encore une fois, les femmes, les jeunes et les groupe racisés sont pourtant à même d’exprimer des solutions à
leur mesure. Une première mesure devrait être mise en place afin de sensibiliser les jeunes hommes de
toutes les communautés sur les effets dévalorisants pour les jeunes femmes de leur commentaires sexistes et leur
insistance face au non-consentement, ce qu’est le consentement et dans quel contexte il est valable. Les enfants
devraient être informés plus tôt concernant la sexualité et l’exploitation sexuelle de manière à réduire les effets de
l’assignation des femmes au seul rôle de mère ou d’objet sexuel. Les jeunes femmes et les jeunes hommes souhaitent
avoir un espace public où se rencontrer, étudier et discuter. Les jeunes femmes souhaiteraient avoir un lieu de soutien
et d’écoute afin de parler des violences sexuelles dont elles sont victimes. Toutes ces solutions qui viennent des
femmes, des jeunes et des groupes racisées sont considérées du point de vue de l’analyse intersectionnelle comme
une prise du pouvoir.
Enfin, l’analyse intersectionnelle s’intéresse à la criminalité comme la violence ou le sentiment d’insécurité, non pas
seulement en tant que cause, mais aussi en tant qu’effet d’un système. Les jeunes hommes de groupes racisés disent
craindre pour leur sécurité face à la présence des gangs de rue, mais aussi des forces policières. La
consommation accrue de cannabis et sa vente illégale, par exemple, est un problème social présent qui s’est
particulièrement intensifié en temps de pandémie. Les jeunes hommes de groupes racisés parlent de traitement
différencié voire abusif lors d’une arrestation ou d’une interpellation policière. Pour eux la même arrestation
d’un blanc ne serait pas humiliante ou musclée.
La forte présence perçue des forces policières à Montréal-Nord est vue comme une forme de répression. Les
jeunes consultés reprochent aux policiers d’être irrespectueux et de méconnaître la réalité du quartier MontréalNord. Ils jugent que la relation entre les jeunes racisés et les policiers est tendue. Les personnes racisées disent ne
pas faire confiance aux policiers allant jusqu’à éviter de signaler un événement potentiellement violent et dangereux.
L’analyse intersectionnelle considère que les jeunes de groupes racisés peuvent être témoins/victimes d’expériences
de racisme et de sexisme dans leur rapport avec la police, et ils-elles sont en mesure de l’exprimer clairement.

Portrait de la violence commise et subie chez les jeunes de l’arrondissement de Montréal-Nord : enjeux, pistes de solutions et recommandations

65

Le profilage racial est une réalité documentée au sein des corps policiers. L’explication intersectionnelle de cette réalité
est liée à un système qui ne relève pas d’une intention consciente ou malveillante de policiers pris individuellement.
Il s’agit de la présence d’une discrimination systémique à l’endroit des personnes jeunes et racisées. Malgré cette
précision, cela mine la confiance des jeunes à l’égard de la police.
Toutefois, les jeunes disent apprécier la pratique de policiers communautaires à pied qui, par exemple, peuvent jouer
au basket-ball avec eux. Ils soulignent que ce serait mieux si les policiers s’habillaient en civil. Cette pratique réduit le
rapport de pouvoir et induit un rapport plus égalitaire. De manière similaire les jeunes souhaiteraient le développement
d’espace à eux, à leur image, où ils pourraient à la fois se déployer et s’exprimer. Cette approche correspond encore
à la visée de changement social mise de l’avant par l’approche intersectionnelle. De manière plus générale, les jeunes
perçoivent ne pas être pris au sérieux par les adultes. Leur capacité à exprimer leur besoin de se sentir chez eux et de
prendre des décisions rend compte aussi de cette volonté de prise de pouvoir.
Enfin, les problèmes de santé mentale, de consommation de cannabis comme ceux de la gouvernance et des ressources
disponibles peuvent également être considérés par l’analyse intersectionnelle comme des effets d’un système. Même si
les problèmes de santé mentale et de consommation excessive de cannabis sont liés au contexte de la pandémie et des
mesures de confinement, l’isolement social et les conflits familiaux qui en résultent sont exacerbés par le manque
d’espace de rassemblement, d’espaces verts et la détérioration des parcs en particulier. Il n’est pas non plus étonnant
que les demandes des résidents de Montréal-Nord pointe vers un meilleur éclairage des rues et le renouvellement des
infrastructures sportives de même que l’orientation vers des services de soutien et de sensibilisation aux problèmes de
santé mentale et de consommation de cannabis.
L’accessibilité restreinte aux services offerts à la population le soir et les fins de semaine touche particulièrement les
résidents plus pauvres, les jeunes et les mères monoparentales. Il y a un besoin de services pour les jeunes adolescents
et adolescentes qui doivent prendre en charge les plus jeunes. L’accessibilité des lieux et des services passe par un
élargissement des heures d’ouverture des organismes, une mise en disponibilité des infrastructures scolaires après les
heures d’ouverture et l’offre d’activités diversifiées (sportives et artistiques) dont les coûts ne sont pas exorbitants.
Les problèmes de gouvernance, par ailleurs, touchent l’organisation même des groupes communautaires. Cette
problématique pour l’analyse intersectionnelle renvoie à l’orientation des groupes axés davantage sur la qualité de
l’offre de service. On note de multiples problèmes chez les organismes communautaires : financement à court terme,
fonctionnement en vase clos, difficulté d’adaptation aux nouveaux besoins des « clientèles » et surtout réduction des
services au clientélisme, concurrence entre organismes, etc. Pour l’analyse intersectionnelle, la réduction à la dispense de
services ne favorise pas une prise en charge des groupes stigmatisés et marginalisés par eux-mêmes vers l’autonomie.
La précarité financière des organismes est un problème qui peut aussi être lu du point de vue intersectionnel. La
recherche de financement peut placer les intervenants en porte à faux face à leurs bailleurs de fonds, lesquels allouent
des financements sur la base de critères d’assistances uniformisés définis selon les besoins des classes moyennes
non-racisées et plus particulièrement ceux de la société d’accueil. Il y a nécessité de reconnaître les besoins différents et
particuliers afin de définir autrement les priorités budgétaires, ce qui augmenterait la capacité des intervenants à
répondre aux besoins des femmes racisées, des immigrants, des jeunes, etc.
En somme, nous pouvons mieux saisir par l’analyse sociologique et intersectionnelle la complexité des facteurs qui
expliquent la violence et l’insécurité à Montréal-Nord dans une perspective d’écoute, de reconnaissance de l’expérience
des personnes faisant partie de la communauté et de prise en charge des communautés par elles-mêmes vers une plus
grande émancipation. La violence et la criminalité sont comprises alors par l’analyse intersectionnelle comme un effet
de système complexe des injustices et des inégalités sociales et non comme une cause de celles-ci. La cause est à
chercher dans les systèmes établis.

Méthode de travail et intervention dans une optique intersectionnelle
• Concevoir des politiques et des pratiques reconnaissant les problèmes spécifiques de certaines catégories
sociales comme les femmes racisées tout en considérant l’existence de différences au sein de ce groupe
(Anthias : 2008);
• L’intervention doit être orientée vers la justice sociale (Bilge : 2009);
• Cette action implique de déconstruire le préjugé selon lequel les femmes marginalisées seraient des victimes
passives de leurs oppressions (Collins : 2006).
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• En partant du vécu, des besoins ressentis et de la parole des acteurs, l’intervention intersectionnelle a pour
objet principal de redonner du pouvoir aux acteurs de la communauté.
Corbeil et Marchand (2006) dégagent six principes qui permettent d’appliquer une intervention intersectionnelle :
1. Établir un rapport égalitaire ;
2. Prendre conscience de ses préjugés ;
3. Reconnaître la pluralité des identités ;
4. Prendre conscience de sa position privilégiée ;
5. Redonner du pouvoir aux femmes et aux jeunes ;
6. Partir du vécu des femmes et des jeunes pour le reconnaître et le valoriser.

Le racisme comme facteur de risque au décrochage scolaire
Un individu ne naît pas violent, ce sont ses conditions de vie familiale, sociale et scolaire qui le rendent violent. En
plus de la violence physique, de la violence psychologique et de la négligence, il y a une violence symbolique subie
par l’expérience du racisme.
Dans nos groupes de discussions, plusieurs jeunes racisés ont témoigné subir des actes qu’ils décrivent comme
racistes que ce soient des propos dénigrants, des blagues insultantes ou des comportements et des regards qui les
font sentir « suspectés d’être dangereux », « du manque de respect » de la part des personnes en autorité,
« qu’on ne les prend pas pour des humains » ou « qu’on ne leur fait pas confiance ». Ceci peut être qualifié
comme des micro-violences (caractère sournois, imperceptible et banalisé de certains comportements) et des
délits de faciès que l’on assimile au profilage racial (Catheline, 2018) et qu'ils soient perçus comme des étrangers,
des immigrants, même s’ils sont nés au Québec.
L’école (les professeurs, les intervenants, les amis, le contenu scolaire) joue un rôle fondamental dans
le développement identitaire du jeune. Les élèves se confrontent à des valeurs, « à des modèles, à des attentes, à des
repères identificatoires, à des questions sur la vie que l’on veut mener, au métier que l’on veut faire » (Bautier et
Rochex : 1998 cité dans Desforges). Dans les institutions, des préjugés à l’endroit des élèves noirs antillais persistent
et entraînent leur surreprésentation dans les classes pour élèves en difficultés d’adaptation et d’apprentissage
(McAndrew : 2016). Les jeunes racisés nous disent aussi qu’ils doivent travailler plus fort que les autres pour réussir.
Les jeunes personnes racisées sont confrontées à plusieurs défis : elles doivent à la fois « surmonter ces obstacles
affectifs et développer les apprentissages exigés par leur milieu scolaire pour réussir » (Tahiri Hassani et Sophie
Gilbert; 2020), en plus d'apprendre les codes culturels de la société d’accueil.
Ces expériences perturbantes produisent un rapport négatif à soi, une détresse psychologique, qui nuisent à la confiance
en soi et à l’apprentissage scolaire. Cette souffrance psychologique et émotionnelle s’exprime par un sentiment
d’incompétence, une détresse émotionnelle, une frustration et une image négative de soi : ingrédients de la
démotivation et l’isolement social. Certains finiront par quitter l’école et seront décrochés23.
La sphère émotive des enfants est parfois négligée au profit de la sphère comportementale. Notre analyse nous
montre que les enfants en situation de vulnérabilité arrivent souvent à l’école porteurs d’un lourd bagage
émotionnel et qu’ils réagissent fréquemment en adoptant des comportements perturbateurs. Cela est dû au
fait qu’ils n’ont souvent pas l’espace, la confiance ou les mots pour exprimer adéquatement ce qu’ils vivent.
Toutes ces manifestations sont autant de séquelles des traumas interpersonnels et souvent elles s’exprimeront
par des comportements que l’on jugera problématiques. Par exemple, on dira de tel enfant qu’il est
oppositionnel, qu’il est défiant, qu’il est immature, qu’il ne sait pas gérer sa colère, qu’il manque d’habiletés
prosociales. Ces descriptions sont souvent justes, mais c’est une erreur d’attribuer ces étiquettes sans se
demander pourquoi ces enfants ont développé ces problèmes et comment nous pouvons les aider (Rapport de
la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse : 2021).
23
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« décrochés » parce qu’il y a une différence entre un « voleur » et un « volé ». En disant qu’ils sont décrocheurs, on leur donne la responsabilité
d’avoir décrochés alors qu’ils ont été décrochés par le système qui n’était pas fait pour eux.
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Les données sur le taux de décrochage scolaire nous indiquent que ce taux est élevé dans les écoles
secondaires francophones de Montréal-Nord; dans lesquelles la majorité des élèves est racisée. Outre les facteurs de
risque au décrochage déjà connus, le racisme est une des causes du décrochage scolaire.
S’attarder que sur les comportements de violence ne répondra pas aux besoins de ces jeunes. Nous devons
nous intéresser à la vie quotidienne des jeunes à l’école, comme à l’extérieur de l’école, et prendre conscience des
obstacles auxquels ils sont confrontés.

Une attention particulière à l’égard des jeunes issus d’une immigration récente
Montréal-Nord accueille un nombre de personnes immigrantes parmi les plus élevés à l’échelle des quartiers
montréalais; 42% comparée à 36% pour la ville de Montréal. Plus de 50% de l’immigration présente est arrivée après 2000.
Dans le secteur Nord-Est vit 31% de la population immigrante arrivée entre 2001 et 2016. Un peu plus de 3000 demandeurs
d’asile se sont installés à Montréal-Nord en 8 mois de 2017 à 2018. En une seule année, la CSPI a accueilli autant de nouveaux
enfants de familles demandant l’asile que durant quatre années ordinaires. La quasi-totalité des demandes de services soit
94%, provient de demandeurs et demandeuses d’asile établis à Montréal-Nord. Les demandes de services proviennent
pour 31% des jeunes de 17 ans et moins (Livre blanc Oser ensemble le changement : 2019).
D’après les résultats du sondage réalisé auprès de 246 jeunes de Montréal-Nord, la grande majorité de ces jeunes (85%)
s’identifient à une minorité ethnoculturelle et 41% d’entre eux sont nés à l’étranger. Notons que 46% des jeunes qui ne sont
pas nés au Canada sont arrivés il y a 5 ans ou moins.
Le risque de quitter l’école sans diplôme touche particulièrement les élèves des milieux défavorisés et les élèves
immigrants de première génération. « Un ensemble de facteurs cumulatifs conduisent ces jeunes à décrocher. Parmi ces
facteurs figurent : le fait d’intégrer l’école québécoise en milieu de secondaire, de fréquenter une école en milieu défavorisé et
d’avoir une maîtrise insuffisante de la langue d’enseignement » (Mc Andrew et Ledent, 2008; cité dans Lafortune et Kanouté :
2019).
L’expérience migratoire sur le développement identitaire des individus peut être vécue très difficilement. Le jeune est
parachuté dans une nouvelle société avec des nouvelles règles et des valeurs qui ne sont pas les mêmes que les siennes en
pleine adolescence. Ajoutons l’adaptation à nouveau système d’apprentissage et la probabilité que ses parents ne maîtrisent
pas encore la langue, ce qui peut affecter négativement le soutien scolaire de leur jeune.
Les jeunes issus de l’immigration ont besoin de services particuliers qui tiennent compte des obstacles supplémentaires qui les
affectent. « L’analyse doit dépasser la seule lecture des résultats scolaires et s’intéresser au vécu quotidien des jeunes » (Idem).

Le désœuvrement est un facteur de risque d’insertion dans un groupe de jeunes
dans la délinquance
Les recherches en sociologie et en criminologie se sont attardées sur les conditions d’insertion d’un jeune dans
un groupe de jeunes dans la délinquance. Selon Frederick Trasher (1927), les « gangs » occupent « la ceinture de
pauvreté » caractérisée par un habitat détérioré, un quartier défavorisé, où la population change sans cesse et où tout
est désorganisé, délaissé.
Pour Trasher, le gang est une réponse à la désorganisation sociale. Il « offre un substitut à ce que la société ne
parvient pas à donner et protège des comportements déplaisants et répressifs. Il comble un manque et offre une
échappatoire » (Idem). Le gang se forme entre jeunes désœuvrés qui traînent ensemble, qui jouent ensemble, qui
boivent des bières, fument des joints, s’entraident et s’encouragent. Ils se voient tous les jours, ils « chillent »
ensemble, ils se confient sur ce qu’ils vivent. Le jeune dans ce cadre est reconnu comme faisant partie d’une « fratrie »
ayant sa place parmi un groupe et adoptant les mêmes codes, un même langage et un style d’habillement qui sont
autant de symboles d’appartenance au groupe. Il s’agit d’autant d’éléments contribuant ainsi à forger une identité
sociale et individuelle.
Si des jeunes garçons deviennent membres d’un groupe de jeunes dans la délinquance, c’est parce qu’ils recèlent
une énergie inemployée qu’aucun modèle social n’est capable de contrôler alors que cette énergie peut s’exprimer
dans le groupe « de la manière la plus libre et la plus spontanée » (Idem).
De plus, précise Trasher, la vie quotidienne dans un groupe de jeune dans la délinquance est bien plus excitante que
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le milieu familial ou l’école, sans oublier que les activités du groupe rapportent de l’argent. L’insertion dans un groupe
de jeunes dans la délinquance devient une façon d’occuper son temps et de combattre la pauvreté, de se procurer des
biens de « luxe » perçus comme un mode de réalisation sociale.
Considérant les multiples épisodes de rupture qu’ils ont connus, la rue devient un espace de socialisation, la rue devient
l’expression de leur marginalité autour de laquelle les jeunes créent des liens sociaux à travers l’expression d’une culture
qui les regroupent et où les jeunes développent un sentiment d’appartenance (Parazzelli : 2011).
Une fois qu’un garçon a goûté à la vie de rue palpitante d’un groupe de jeunes dans la délinquance, les programmes
des travailleurs sociaux ou la sortie avec les parents sont ennuyeux et d’aucun attrait conclut Trasher.
Un des facteurs de risque de la violence et de l’insertion dans un groupe de jeunes dans la délinquance serait donc le
désœuvrement des jeunes, le manque de loisir et d’activités stimulantes. Autrement dit, si la communauté s’occupe de
fournir des services suffisants pour occuper les jeunes d’une manière qui leur plaît, du soutien aux familles et aux
jeunes adolescents et adolescentes qui doivent assumer un soutien aux plus jeunes, comme d’offrir un lieu où ils et
elles peuvent aller pour être accompagnés le temps que les parents ou le parent entre à la maison, les jeunes seraient
moins enclins à s’allier à un groupe de jeunes dans la délinquance. Cent ans plus tard, le diagnostic de Trasher
apparaît applicable au cas de Montréal-Nord.

Le travail de rue est un facteur de protection
Il y a des jeunes en situation de vulnérabilité de la tranche d’âge de 16 à 25 ans qui ne sont pas joignables par les
réseaux institutionnels. La seule façon d’entrer en contact avec eux c’est d’aller là où ils sont, aux heures qu’ils y sont et
sans exercer de contraintes sur eux.
Le Cadre de pratique pour le travail de rue en Montérégie, élaboré par le Regroupement du travail de proximité de
la Montérégie (RTPM) en collaboration avec l’agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie montre que
le travail de rue a d’innombrables retombées positives.
Le travailleur de rue peut :
• Prévenir certains placements institutionnels en centre jeunesse, en milieu carcéral, en milieu hospitalier.
• Avec sa présence auprès des jeunes et son soutien régulier, contribuer à développer l’autonomie de ceux-ci
et les habilite à prendre des décisions qui favorisent leur mieux-être.
• Jouer souvent un rôle de médiateur social entre des groupes en conflit ou entre les membres d’une même
famille. En les amenant à faire des compromis et à trouver des solutions, il favorise une certaine paix sociale
ou familiale. Cette médiation outille aussi la personne dans ses capacités de communication.
• Accompagner et soutenir de nombreuses personnes face aux problématiques qu’elles vivent.
• Avec l’appui de nombreux partenaires, prévenir la transmission d’ITSS, résoudre des conflits émotifs, faciliter
la réinsertion sociale de certains, éviter des suicides ou des surdoses, intégrer des chômeurs au monde du
travail, raccrocher les décrocheurs, etc.
• Témoigner de la réalité de la rue envers la population.
Le Regroupement des organismes communautaires québécois pour le travail de rue (ROCQTR) résume de cette façon
l’impact du travailleur de rue sur la communauté :
Véritable agent de prévention, le travailleur de rue s’adapte donc à leur réalité afin d’établir un dialogue et
construire une passerelle vers le reste de la société. Après un an d’activités, un travailleur de rue a créé en
moyenne deux cent contacts avec des personnes différentes et entretenu une centaine de liens concrets. De ce
nombre, 40 à 50 personnes dans le besoin auront nécessité une intervention plus poussée, c’est-à-dire un
accompagnement ou une référence. Faisons un calcul rapide de l’impact direct du travailleur de rue dans
nos collectivités : 150 travailleurs de rue au Québec qui soutiennent spécifiquement une cinquantaine de
personnes par année. Cela représente 15 000 personnes en difficulté qui ont bénéficié d’une écoute
attentive, reçu des conseils judicieux et ainsi amélioré leurs conditions de vie. Bien qu’il soit difficile de chiffrer
l’économie réalisée grâce à ce travail de [proximité] sur la facture des coûts sociaux au Québec, nous
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pouvons facilement avancer que parmi ces 15 000 personnes, certaines auront évité un placement
institutionnel ou un séjour en prison, certaines auront réglé des problèmes de toxicomanie ou prévenu une
ITSS. Ceux et celles ayant réussi à réintégrer l’école ou la société se réinscriront dans l’économie.
Finalement, chaque citoyen gagne à ce qu’on multiplie ces efforts et ce type de dialogue (ROCQTR, Portrait des
organismes en travail de rue, 2010).
Les pratiques de travail de rue qui cumulent toutes ces caractéristiques correspondent tout à fait à une méthode de
travail intersectionnelle. Le rapport établit entre le jeune et le travailleur de rue est égalitaire, sans jugement. Le
travailleur de rue s’adapte à la diversité des expériences vécues. Il effectue un travail d’accompagnement avec les
jeunes et non pas au nom des jeunes. En somme le travailleur de rue contribue à donner un empowerment aux jeunes.
Par ailleurs, Geneviève Martel (2008) a fait une recherche sur le travail de rue comme pratique préventive auprès des
jeunes à risques d’adhérer à un groupe de jeunes dans la délinquance. Elle a recueilli les témoignages de 55 jeunes
référés par les travailleurs de rue. Pour 92.7% des jeunes, ils considèrent le travailleur de rue comme un adulte significatif. Vingt-six jeunes sur 55 ont affirmé que leur travailleur de rue les a aidés à s’éloigner d’un groupe de jeunes dans
la délinquance.
Le succès de cette approche est promu par la Société de la criminologie du Québec : « les travailleurs de rue jouent
un rôle préventif concret et déterminant au cœur de la présente lutte contre le phénomène des gangs de rue (...)
l’action des travailleurs de rue constitue un facteur de protection puissant qui prévient non seulement l’adhésion
des jeunes à risque aux gangs de rue, mais qui prévient également leurs comportements délinquants de façon
globale » (Idem).
Le travail de rue a donc une influence concrète sur la trajectoire de vie du jeune, il nécessite une formation et un
encadrement strict. Le Regroupement du travail de proximité de la Montérégie (RTPM), en collaboration
avec l’agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, invite fortement à prendre connaissance de
ses pratiques et expertises. Ils détiennent les indicateurs et les pistes concrètes pour une pratique de
prévention, d’accompagnement et de soutien des jeunes et des expertises nécessaires pour intervenir auprès
des personnes vulnérables.
Ainsi, une intervention en travail de rue pourrait agir sur les différents facteurs de risque et de protection présents à
Montréal-Nord. Considérant l’étendue des facteurs de risque identifiés précédemment dans notre portrait, une
approche holistique s’impose si l’on souhaite une intervention optimale (CIPC, 2018). Un travail de rue
efficace permettrait aux organismes et intervenants d’être davantage pro actifs pour rejoindre les groupes les plus
vulnérables.
Dans le cas de Montréal-Nord, les travailleurs de rue pourraient avoir un rôle de premier plan dans la prévention de la
violence commise et subie chez les jeunes. En créant des liens étroits avec les jeunes et en travaillant sur les différents
facteurs de risque et de protection que nous avons vus tout au long du document, les travailleurs de rue
pourraient contribuer à recréer un filet social autour de ces jeunes, leur apporter diverses formes de soutien et
trouver avec eux des réponses à leurs besoins et à leurs aspirations (Fontaine, Ross & Médecins du monde Canada,
2008).
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Les recommandations sont présentées sous forme de tableau dans lequel vous trouverez l’ensemble des enjeux,
des pistes de solutions proposées par le milieu et nos recommandations. Pour faciliter la lecture et l’utilisation,
les recommandations sont présentées sous la forme suivante :
• Enjeux transversaux
• Vie familiale et parentalité
• Relations amoureuses et questions reliées à la sexualité
• Cyberviolence et violence dans les milieux scolaires
• Questions entourant la santé mentale et les délits reliés aux drogues et à l'alcool
• Gouvernance et ressources disponibles
De plus, un document sur les programmes de prévention de la violence, du crime et de la délinquance vous sera fourni.
N.B. Certaines propositions du milieu, provenant notamment de citoyens, peuvent parfois correspondre à des services
déjà existants sur le territoire, indiquant la nécessité de réfléchir à des moyens de développer le service en question ou de
mieux en assurer la promotion auprès des citoyens.
Grands enjeux transversaux
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Vie familiale et parentalité

Relations amoureuses et questions reliées à la sexualité
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Cyberviolences et violences dans les milieux scolaires
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Questions entourant la santé mentale et les délits reliés aux drogues et à l’alcool

Gouvernance et ressources disponibles
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ANNEXES
Annexe 1 : Définitions
Sécurité urbaine
La sécurité urbaine est un concept très vaste qui renvoie à une série de phénomènes interreliés, mais distincts entre eux :
la criminalité, la violence, le sentiment de sécurité et la cohabitation pacifique entre autres. Aux fins de
compréhension, nous avons retenu la définition suivante de la sécurité urbaine :
Des actions de différents acteurs de la communauté (services municipaux, groupes communautaires, police,
milieu des affaires, citoyens, etc.) pour préserver et promouvoir la sécurité (sécurité objective : absence de
criminalité, d’accidents, de désastres, etc.), le sentiment de sécurité des citoyens (sécurité subjective) et la
cohabitation pacifique au sein des communautés. Elle intègre la notion de sécurité dans différents milieux de
vie : le domicile, les transports en commun, les lieux publics, a in de rendre les villes plus sûres pour les
résidents (CIPC, 2011, p. 21).
En ce qui concerne la prévention du crime, les Nations Unies proposent la définition suivante : « […] comprend des
stratégies et des mesures pour chercher à prévenir les crimes et leurs effets potentiellement néfastes sur les personnes
et la société, y compris la peur du crime, en agissant sur leurs multiples causes. » (CIPC, 2007, p. 10). Ce concept fait
surtout référence à un processus qui vise l’amélioration de la sécurité au sein d’une ville ou municipalité. Pour ce faire,
les contributions des citoyens et des autres acteurs de terrain sont mises en commun afin de prévenir les évènements
nuisibles à la sécurité de leur communauté. Cette prévention est donc constituée d’un ensemble de gestes préventifs et
non pénaux qui visent la réduction de la criminalité, en agissant sur ses causes, soit les circonstances et l’environnement
dans lesquels les délits sont commis ou qui prédisposent à des actions criminelles (CIPC, 2010). Il est bon de se rappeler
qu’en 2002, la Ville de Montréal se dotait de la Politique pour un environnement paisible et sécuritaire à Montréal
qui mettait de l’avant six orientations : la mobilisation des acteurs, la coordination des actions, le partage d’information,
la promotion de la prévention, le développement des interventions et la qualité des actions et des services (Ville de
Montréal, 2002).
Violence intrafamiliale
Pour la DUC, la violence intrafamiliale concerne n’importe quel crime contre la personne où la relation entre la victime
et l’auteur présumé concerne : conjoint, ex-ami intime, ami intime, parent, ex-conjoint, autre membre de la famille
immédiate, enfant, parent éloigné, beau-père, belle-mère, beau-fils, belle-fille.

Annexe 2 : Les données de la criminalité et de la victimisation
Les données du Programme de déclaration uniforme de la criminalité (DUC) 2.2 compilées par le Ministère de la Sécurité
publique
Les données de la DUC traitées par le Ministère de la Sécurité publique proviennent de la déclaration
des affaires policières enregistrées par les services de police du Canada. Elles font l’objet de plusieurs vérifications
avant d’être reconnues comme étant les statistiques officielles du Canada et disponibles pour des études et des
analyses.
Chaque affaire transmise peut comprendre l’enregistrement de 4 codes d’événement. Seule l’infraction la plus grave est
comptabilisée. Par exemple, une affaire concerne une introduction par effraction dans un domicile, suivi 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.
Toutefois, si l’étude requiert des informations sur tous les événements reliés à un type de crime, le Ministère de la
Sécurité publique du Québec peut traiter les demandes particulières d’informations sous certaines
conditions. L’exemple précédent décrit une situation d’invasion de domicile. Il n’y a pas de code d’invasion de
domicile dans la DUC, c’est par l’association d’un crime contre la personne, une introduction par effraction et
un vol, que nous pouvons documenter. Alors, si nous voulions traiter ce type de situation, nous aurions
besoins de tous les événements qui inclut dans leur
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description une introduction par effraction.
Les données auxquelles nous avons eu accès ne comportent aucune information nominative. De ce fait, nous ne
sommes pas en mesure d’identifier les récidives ni pour les auteurs présumés, ni pour les victimes.
Nous traitons uniquement les données reliées aux crimes contre la personne qui incluent les infractions
entrainant la mort, les tentatives de meurtre, les crimes sexuels, les voies de fait, les infractions entraînant une perte
de liberté, les menaces et extorsion, les vols qualifiés, les crimes contre la propriété qui incluent les incendies
criminels, les introductions par effraction, les vols et recels, les fraudes et les méfaits, ainsi que les crimes reliés aux
drogues et à l’alcool.
Liste des variables
Liste des variables fournies pour la base de données utilisées par le CIPC :
1. Le type de l’infraction; 2. L’année de l’évènement; 3. L’heure de l’évènement; 4. L’arrondissement (en
fonction du code postal); 5. Le lieu de l’évènement (par exemple : immeuble commerciaux, école,
parc, unité d’habitation, etc.); 6. L’âge de l’auteur présumé ou victime (en fonction de l’année de naissance
de l’auteur présumé ou de la victime); 7. Le sexe de l’auteur présumé ou victime; 8. Lien entre la victime
et l’auteur présumé du point du vue de la victime (par exemple : parent, conjoint, ex-conjoint).
Considérations à prendre dans l’interprétation des données policières
Afin de faciliter l’interprétation des résultats, il est nécessaire de prendre en considération certains éléments.
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 ni le genre ou l’âge de ces individus (dans certains
cas, les deux), les données inconnues ont été exclues des analyses comparatives portant sur ces variables. Concernant
les données selon l’âge de l’auteur présumé, il faut savoir que cette information est connue pour 67% des affaires
enregistrées par Statistique Canada concernant les crimes contre la personne pour l’île de Montréal entre 2015 et 2019.
En ce qui concerne la victimisation, les taux inconnus sont généralement absents ou beaucoup plus bas qu’ils ne le sont
chez les auteurs. 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 (par exemple, 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. De plus, un même individu pourrait avoir été victime de plus d’une infraction recensée, ce qui
constitue une limite importante dans l’analyse des données portant sur la criminalité. En effet, il nous est
impossible de déterminer si le nombre de victimes comptabilisé est exhaustif en termes de victimisation à répétition.
Le tableau présente les taux d’auteurs présumés et de victimes dont l’âge est connu en fonction des
différentes catégories de crime. Ces chiffres nous donnent des indications quant à l’exhaustivité des données
enregistrées par les services de police et sur ce qu’elles sont en mesure d’illustrer.

Taux d’auteurs présumés ou de victimes dont l’âge est connu en fonction des catégories d’infraction Île de
Montréal, 2015 à 2019
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Les données sur le lieu, la majorité des événements pour lesquels l’adresse est inconnue mais le type de lieu est connu
se sont déroulés sur les voies publiques, soit 75,3%. Ceci a un effet sur certains types de crime tel que les méfaits. Ce
pourcentage de données manquantes chute à 3,1% pour les parcs, 4,5% pour le métro et 3,6% dans les stationnements.
Les crimes sans plaignant ou victime sont ceux pour lesquels l’enquête policière est habituellement initiée et menée
à terme sans qu’il y ait eu une plainte aux autorités policières. 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 proxénétisme. 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.
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 fluctuations. 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.
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.
Le chiffre noir de la criminalité et de la violence
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 (Statistique Canada, 2015).
Les raisons pour lesquels 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 sous-déclaration. L’Enquête sociale générale de Statistique Canada (ESG), réalisée tous les cinq ans,
documente cette sous-déclaration à la police au Canada. D’autre part, les enquêtes de victimisation ont leur limite bien
documentées dans la littérature. Évidemment, elle ne contrôle 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. L’échantillonnage de l’ESG pour l’île de Montréal est trop petit pour être
utilisé à des fins d’estimation précise ou permettre des découpages par arrondissement.

Annexe 3 : Montréal-Nord
Montréal-Nord s’étale sur 11,1 kilomètres carrés et se classe au 10e rang (sur 19 arrondissements) pour sa taille, ce
qui représente 4,9 % de la superficie de l’île de Montréal : 30,4 % de la population de l’Arrondissement à moins de
25 ans (Ville de Montréal, 2018a)24. Les jeunes femmes comptent pour 15,6% tandis que les jeunes garçons
représentent 15,2%.
L’arrondissement présente une défavorisation multiple significative. L’arrondissement est composé de plusieurs aires
de diffusion présentant une fragilité à la dépendance économique (quintile moyen : 3,58, à l’instabilité résidentielle
(quintile moyen : 4,07) et, surtout, à la vulnérabilité situationnelle (quintile : 4,21). Le revenu annuel médian d’un résident
âgé de 15 ans et plus est de 23,412$. Plus d’un tiers des ménages consacrent plus de 30% de leur revenu aux coûts du
logement, ce qui dépasse le ratio coût-revenu de l’« abordabilité » du logement (Société canadienne d’hypothèques et
de logement, 2020). En 2016, le taux de chômage s’élevait à 12,4 %, avec un peu plus d’hommes que de femmes à la
recherche d’un emploi (Ville de Montréal, 2018a)25.

24
L’arrondissement compte une proportion plus élevée d’enfants âgés de 0 à 14 ans ainsi qu’une concentration plus élevée que la moyenne
des 65 ans et plus. Le groupe d’âge des 25-34 ans est proportionnellement moins présent (Ville de Montréal, 2018a).
25
À Montréal-Nord, plus de deux résidents sur trois sont nés à l’extérieur du Canada ou avaient au moins un parent né à l’extérieur du
Canada. De plus, 49 % de la population de l’arrondissement s’identifie comme une minorité visible (p. 23).
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Carte 1. L’indice de défavorisation multiple à Montréal-Nord

Telle qu’illustrée sur la carte 1, une importante part des aires de diffusion à Montréal-Nord se situe dans le 4e ou 5e
quintile de l’ICDM. Au regard de cette carte, on constate quelques aires de diffusion situées au nord-est et au sud de
l’Arrondissement particulièrement touchées par des enjeux de défavorisation. On retrouve des aires de diffusion de 4e
et 5e quintile dans le secteur Ouest, mais on en dénombre moins que dans les secteurs Est et Centre qui semblent plus
fortement touchés par de la dépendance économique, de la vulnérabilité situationnelle et de l’instabilité résidentielle.
Les violences commises et subies par les jeunes de Montréal-Nord
Tel qu’illustré par le Graphique 1, les cinq infractions qui ont généré le plus de victimes à Montréal-Nord entre 2015
et 2019 sont : (a) les voies de fait (703 victimes) ; (b) les agressions armées et l’infliction de lésions corporelles (355
victimes) ; (c) la profération de menaces (203) ; (d) les agressions sexuelles (132) et (e) les contacts sexuels (131)26. Du
côté de la violence commise connue chez les jeunes dont on connait l’âge, les cinq infractions les plus fréquemment
commises concernent : (a) les voies de fait (531 auteurs présumés) ; (b) les agressions armées et l’infliction de lésions
corporelles (260) ; (c) la profération de menaces (148) ; (d) les vols qualifiés sur une personne (121) et le (e) harcèlement
criminel (50).
En termes de tendances (2015-2019), nous observons que chaque année le nombre de victimes enregistrées a crû
dans chacune des infractions. En effet, le nombre de victimes de voies de fait et de contacts sexuels ont connu une
augmentation soutenue, notamment de 2018 à 201927 . Les agressions sexuelles et la profération de menaces montrent
pour leur part une faible augmentation à partir de 2017. Les victimes de contacts sexuels sont faiblement plus
nombreuses en 2019 qu’elles ne l’étaient en 2015. En ce qui concerne les auteurs présumés, c’est principalement
les évènements impliquant des voies de fait qui démontrent une légère augmentation à partir de 2017. Les autres
infractions présentées demeurent relativement stables de 2015 à 2019.

26
Comme nous l’avons expliqué, une « agression sexuelle » est un geste à caractère sexuel, avec ou sans blessures corporelles qui porte atteinte
à l’intégrité sexuelle de la victime (Justice Quebec, 2017). Pour sa part, un « contact sexuel » fait référence à un individu qui touche, à des fins d’ordre sexuel,
directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou un objet, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de 16 ans (Art. 51 du Code Criminel).
27
Notons toutefois que cette hausse est influencée par les modifications aux normes relatives de la DUC apportées en 2018 (Voir Annexe 4).
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Approche par espace de vie : faits saillants à Montréal-Nord
Tableau 1. Les crimes contre la personne les plus fréquents chez les jeunes de Montréal-Nord, 2015-2019

• Environ 6,7% des voies de fait commises sur l’île de Montréal surviennent à Montréal-Nord.
Cette proportion implique majoritairement les jeunes garçons. La plupart des évènements (62,7 %) se sont
déroulés dans l’espace privé. L’identité de l’auteur présumé est généralement connu dans les infractions se
déroulant dans l’espace privé.
• Près de 8% des auteurs présumés connu ont commis leur crime à Montréal-Nord. La majorité de ce type
d’évènement s’est déroulé dans l’espace privé et ont été commis un plus souvent par des hommes. À
l’inverse, un peu plus de jeunes femmes sont des victimes d’agressions armées que de jeunes hommes.
• Les jeunes sont également à risque de subir des voies de fait quand ils se trouvent dans le milieu scolaire
et dans les espaces publics.
• Les vols qualifiés impliquent 5,3% des auteurs présumés puis 3,6% des victimes totales de l’île de Montréal.
Chez les jeunes, la plupart des incidents concernent les hommes et prennent part dans l’espace public ouvert.
• Les agressions sexuelles impliquent 6,7% des jeunes auteurs présumés et 4,7% des jeunes victimes totales
enregistrées pour toute l’île de Montréal de 2015 à 2019. La plupart des auteurs présumés connus sont des
hommes ; la majorité des victimes sont des femmes. La majorité des évènements surviennent dans l’espace
privé.
• 6,6% des auteurs présumés et 7,3% des victimes de menaces ont été enregistrés à Montréal-Nord. La
plupart des évènements surviennent dans l’espace privé. On dénombre un plus grand nombre d’auteurs
présumés qui sont des hommes et un plus grand nombre de victimes qui sont des femmes.
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