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DÉFINITIONS ET ÉVOLUTION 

DU PHÉNOMÈNE

État de situation 



GANG,  GANG DE RU E,  CRIM E ORGANISÉ OU  

RÉSEAU CRIMINEL?

 Les enjeux définitionnels et méthodologiques sont nombreux

• Il n’existe aucune définition qui fasse consensus

 Mais peu importe ces enjeux, les individus associés à des groupes criminels considérés 

comme « gangs de rue » sont essentiellement associés à une variété de délits, fréquence de 

délits et gravité de délits.



DÉFINITIONS DE GANGS DE RUE :  OFFICIELLE

 Un regroupement plus ou moins structuré d’adolescents et de jeunes adultes qui 

privilégient la force et l’intimidation du groupe pour accomplir des actes criminels dans le but 

d’obtenir pouvoir et reconnaissance et/ou de contrôler des sphères d’activités lucratives.



DÉF INITIONS DE GANGS DE RU E :  RECHERCHE 

(EUROGANG )

 Any durable, street-oriented youth group whose involvement in illegal activity is part of  its group identity 

(Klein & Maxson, 2006)

 5 dimensions

• Durable : plus de trois mois

• Orientation vers la rue : présence dans les espaces publics

• Jeune : adolescents

• Illégalité : commission de crimes

• Identité : image du groupe (identité collective et non individuelle)



TYPES DE GANGS ( SP VM )
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ÉVOLUTION DU PHÉNOMÈNE - ÂGE

Une expérience d’adolescents…

• Expérience transitoire pour des adolescents en quête de sensations fortes et 

de sentiment d’appartenance.

… à l’adulescence

• Jeunes adultes qui poursuivent leur implication dans les gangs, peu 

d’opportunités sociales pour ces jeunes.

…jusqu’à l’âge adulte

• Mode de vie criminel, certains adultes sont aujourd’hui dans la quarantaine. 



ÉVOLUTION DU PHÉNOMÈNE -

TERRITOIRE

Du parc/rue…

• Petits territoires revendiqués par certains groupes de jeunes qui font des activités 

délinquantes

… au quartier

• Secteur revendiqué par des groupes qui défendent (avec violence) la réputation de leur 

quartier.

… jusqu’à des villes

• Contrôle élargi sur des territoires plus grands où les intérêts financiers sont 

davantage au cœur des enjeux territoriaux.



ÉVOLUTION DU PHÉNOMÈNE -

STRUCTURE
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ÉVOLUTION D’UN «GANG»

Partage 
d'intérêts 
communs

Menaces 
perçues / 
injustice

Défense du 
groupe / 
délits en 
groupe

Évolution de 
la criminalité 
/ du groupe Organisation des crimes par des 

individus (réseaux criminels)



ÉMERGENCE ET EXPÉRIENCE 

DES GANGS

Quelques explications



ÉMERGENCE DES GANGS

Désorganisation sociale
• Pauvreté

• Mobilité résidentielle

• Faible mobilisation communautaire

Discrimination et injustices
• Marginalisation / exclusion sociale

• Inégalités sociales

• Manque d’opportunités légitimes



EXPÉRIENCE DES GANGS

Cumul de facteurs de risque sur les différentes sphères de vie

• Plus un jeune accumule des vulnérabilités sur ses différentes sphères de vie,  plus il est à risque de 

s’associer à un gang criminel.

 Besoins fondamentaux non-répondus

• Sécurité

• Appartenance

• Reconnaissance (respect)

• À noter que l’argent n’est pas un des besoins fondamentaux qui pousse un jeune vers les gangs, il faut chercher à 

identifier quel est le besoin satisfait par l’argent.



CONSIDÉRATIONS ET 

PRIORISATION DU PHÉNOMÈNE

Question politique



AVANT 2002… PEU 

CONSIDÉRÉ

La guerre des motards a grandement préoccupé les services de police, le 

système de justice et les différentes instances politiques.

Après l’opération «Printemps 2001», la grande frappe policière a laissé un 

vide important que les gangs de rue ont su combler…



P L A N S  D ' I N T E RV E N T I O N  Q U É B É C O I S  S U R  L E S  

G A N G S  D E  R U E  



ACTUELLEMENT…

Aux yeux des décideurs, c’est comme si le phénomène des gangs 

n’existait plus… et pourtant!

• Les médias en parlent moins (l’effet pervers de la sensibilisation)

• La population est moins consternée

• Les décideurs se sentent moins concernés



COMPOSANTES ESSENTIELLES ET 

NÉCESSAIRES EN PRÉVENTION

Meilleures pratiques



PRÉVENIR L’ADHÉSION AUX GANGS?

Les meilleures stratégies visant à prévenir l’adhésion ne s’adressent 

pas aux gangs en soi, mais aux méfaits associés. Par exemple :

• Violence

• Intimidation

• Insécurité / Climat

• Prise de risque

• Désengagement dans la communauté



PRÉVENIR EFFICACEMENT…

En travaillant les attitudes et habiletés (pro)sociales

• Gestion de la colère

• Résolution de problèmes / conflits

• Communication

• Croyances délinquantes

En offrant des opportunités / alternatives

• Employabilité

• Activités récréatives (structurées)



INTERVENIR EFFICACEMENT…

 En adoptant une approche de « résolution de problème » pour bien cibler la 

problématique prioritaire

 Avoir une approche de dissuasion ciblée (répression) axée sur 

l’interpellation/surveillance des membres de gangs connus, une communication claire sur les 

conséquences légales de la problématique à éradiquer

 Des partenaires communautaires et institutionnels qui puissent offrir un 

accompagnement, soutien, activités et alternatives aux membres de gangs.
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