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Le Centre national de la
prévention du crime a le plaisir
d’aider à financer cette nouvelle
publication dans le cadre de la
phase II de la Stratégie nationale
sur la sécurité communautaire et la
prévention du crime. Le Conseil
canadien de développement social va
produire ce Bulletin semestriel
pendant les deux prochaines années.

Je suis ravie de vous parler brièvement
de la mise en place de la phase II de la
Stratégie nationale depuis son
lancement en juin 1998 par le Ministre
de la Justice et procureur général du
Canada et par le Solliciteur général du
Canada. La Stratégie s’appuie sur la
coopération et les discussions avec les
provinces et territoires, avec d’autres
ministères fédéraux, ainsi que sur des
consultations avec divers organismes
nationaux et groupes locaux de
prévention du crime, la police et les
municipalités. 

Nous savons que certains groupes dans la société
sont particulièrement vulnérables à la victimisation
et au crime. Par conséquent, cette initiative donne
la priorité aux enfants, aux adolescents, aux
femmes et aux personnes Autochtones. Nous
collaborons aussi sur ces questions avec d’autres
groupes vulnérables comme les personnes âgées,
les personnes handicapées, les communautés de
groupes ethniques et autres minorités.

Le but de cette initiative est d’aider les
communautés à élaborer les moyens d’arrêter le
crime avant qu’il ne se produise. La recherche a
montré qu’on y arrive le mieux en empêchant le
développement du comportement criminel. Nous

Bienvenue au premier numéro
Un message de Barbara Hall
Présidente nationale de la Stratégie nationale sur la sécurité communautaire et la
prévention du crime

Des résidents de Pringdale, un quartier de Toronto, ont construitune aire de jeux pour les enfants, une des nombreuses initiativesqui rendent les communautés plus sûres. 

travaillerons avec un réseau complet de partenaires
pour faire en sorte que les enfants et les
adolescents puissent s’épanouir dans leur plein
potentiel. Il s’agit non seulement d’une
intervention précoce et de soutien aux familles et
aux enfants, mais aussi d’encourager les
communautés à se mobiliser et à rendre plus sûrs
les domiciles et les endroits publics. Les numéros
du Bulletin présenteront régulièrement des
exemples de projets financés dans le cadre de la
Stratégie nationale.

Nous sommes heureux de répondre aux demandes
à propos de la Stratégie nationale sur la sécurité
communautaire et la prévention du crime et nous
vous encourageons à visiter notre site du web à
l’adresse indiquée à la page 2. 
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Au cours des dernières années, le CCDS a porté son
attention à rechercher les causes principales de
l’insécurité économique et sociale au Canada. Nous
avons examiné les changements dans le profil de la
pauvreté, le marché du travail et la prestation des
programmes sociaux – en particulier ceux qui
affectent les enfants et les familles. Nous avons aussi
développé des indicateurs sociaux pour aider à
évaluer la situation des Canadiens, surtout pour nos
enfants et nos jeunes.

La mission du CCDS qui, je pense, est partagée par
bien d’autres dans le domaine du développement
social, est de promouvoir des politiques sociales et
des programmes qui font avancer la sécurité
économique et assurent que tout le monde au
Canada a un niveau de vie décent. Les membres du
CCDS, composés de plus de 800 particuliers et
organismes, représentent largement ceux qui sont des
intervenants en première ligne du secteur social – les
personnes qui fournissent les services, ou qui les
planifient et les développent à niveau local et
provincial. 

Bien que plusieurs d’entre nous qui travaillons dans
le domaine du développement social ne voient peut-
être pas le rôle principal de notre tâche en tant que

prévention du crime, celle-ci est en fait l’un des
résultats extrêmement importants de bonnes
politiques et bons programmes sociaux. Avec le
lancement de cette publication et par l’entremise
d’autres activités en collaboration avec le Centre
national de prévention du crime dans le cadre de sa
Stratégie nationale sur la sécurité communautaire et
la prévention du crime, nous espérons pouvoir élargir
la communication et encourager les membres du
milieu du développement social à chercher des
moyens qui permettraient de lier leurs activités plus
directement à la prévention du crime.

Cette publication présentera des informations sur des
programmes innovateurs d’investissement social dans
diverses régions du pays, soutenus par la Stratégie
nationale et visant à réduire la criminalité et la
victimisation. En fournissant une tribune pour mettre
en relief des efforts de prévention du crime par le
développement social, nous espérons faciliter
l’échange de connaissances entre ceux qui planifient
et font la prestation de programmes sociaux et les
intervenants en prévention du crime.

Nous apprécierions vos commentaires et vos
suggestions pour les prochains articles. 

Renforcer les liens entre le développement
social et la prévention du crime
Un message de David P. Ross
Directeur général, Conseil canadien de développement social
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On a estimé que 80 à 90 pour cent des jeunes
commettent au moins un acte de délinquance à un
moment donné de leur jeunesse. Cette estimation
peut avoir l’air de saper l’idée qu’une bonne vie de
famille est un facteur protecteur contre l’action
criminelle. Mais comme le professeur Tony Doob
parmi d’autres le font remarquer «la société ne
peut être facilement divisée en deux groupes : les
criminels et les autres».

Nous savons tous que les jeunes ont tendance à
être turbulents et à agir d’une façon qui peut
parfois être considérée délinquante par le public et
selon la Loi. Mais ces adolescents ne sont pas
forcément des criminels sérieux et ils ne
deviendront pas de sérieux criminels. Par exemple,
en 1996, les jeunes de 12 à 17 ans représentaient
un tiers des personnes inculpées d’un méfait, la
cible du méfait étant la plupart du temps un
véhicule à moteur.

De 1995 à 1996, le taux de jeunes inculpés de
délits au Code criminel a diminué de sept pour
cent, en continuant la baisse depuis 1991. Cette
baisse était due à une grosse diminution du taux
de jeunes inculpés de crimes à la propriété (baisse
de 12%) alors que le taux de jeunes inculpés de
crimes violents a aussi baissé (de 2%) pour la
seconde année consécutive.

Certaines études suggèrent que jusqu’à la moitié
de tous les délits commis par des jeunes sont
l’oeuvre de 5 à 10% des contrevenants. En 1994-
95, plus de 40% des cas juvéniles qui ont aboutit à
une conviction représentaient des récidivistes.
Environ un quart des récidivistes étaient multi-
récidivistes avec trois convictions antérieures ou
plus. Les jeunes garçons ont plus tendance à être
récidivistes que les jeunes filles, et ils ont deux fois
plus de probabilité de devenir multi-récidivistes.

Dans les derniers dix ans, le nombre d’homicides
commis par des jeunes est resté relativement
stable, alors que le nombre commis par des adultes
a baissé. De 1987 à 1996, en moyenne 50 jeunes
par an ont été accusés d’homicide, représentant
9% des personnes accusées de ce type de crime –
un chiffre assez proportionnel au nombre de
jeunes dans la population. En 1997, 56 jeunes ont
été accusés d’homicide. De 1987 à 1996, près de

300 jeunes de 12 à 17 ont été victimes
d’homicide, représentant 4% de l’ensemble de ce
type de victimes. Un passage en revue des cas
résolus indique que 20% des jeunes reconnus
coupables d’homicide avaient tué un autre jeune.

Ces données sur la jeunesse soulèvent des
questions sur notre définition du crime et sa
gravité réelle. La mauvaise conduite peut être très
répandue à certains âges, mais les actes ne sont
pas tous graves. Même si on ne pourra jamais
complètement empêcher les jeunes de commettre
des délits, il y a des raisons de porter plus notre
attention sur les enfants et les adolescents à risque
élevé. Les avantages de l’intervention précoce et
de la prévention sont de longue durée et
grandissent avec le temps. C’est pour cela qu’il est
nécessaire d’établir une approche qui met l’accent
sur la prévention du crime au moyen de mesures
de développement sociale.

Philip Hepworth est travailleur social et analyste
de politiques avec plusieurs années d’expérience
à son actif dans les domaines de la politique
sociale et de la justice pénale.
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La criminalité juvénile : un
défi pour la prévention
par Philip Hepworth
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PROJET D’APPROCHE POUR
INTERVENANTS SOCIAUX

En réponse aux préoccupations des
commerçants sur
les répercussions
néfastes pour les
affaires des gens à la
rue et des
mendiants, la
Winnipeg
Downtown Business
Improvement Zone
(BIZ) a établi en
1998 un programme
d’approche pour
intervenants dans le

cadre de leur projet Downtown Watch.
Le but du programme est d’aider les
gens à la rue – surtout des jeunes et des
personnes Autochtones – à trouver des
moyens de quitter la vie dans la rue. Ce
projet a commencé comme une activité
d’été, mais des fonds du Programme de
mobilisation des collectivités ont permis
à BIZ d’employer deux intervenants de
services d’approche pour toute l’année.

«Je crois que ces personnes ont plus de
résultats qu’aucun policier. Ils m’ont
aidé à reprendre ma vie en mains, ce
que je ne croyais plus possible. J’étais
étonné de la façon dont ils ont essayé de
m’aider, comme si j’étais un vieux
copain», écrit un client qui a apprécié le
programme. 

Rick Joyal, administrateur du
programme pour Downtown Watch, qui
supervise les intervenants d’approche,
est tout aussi enthousiaste. «Ils ont eu
un impact très positif – surtout en
fournissant de l’aide aux gens de la rue
qui veulent l’accès aux programmes de
réhabilitation et aux personnes
Autochtones qui demandent de l’aide
pour un traitement dans les réserves. Ils
ont aussi joué un rôle déterminant pour

aider certains jeunes à trouver un
emploi stable», dit Joyal. 

«L’un des principaux obstacles avec les
jeunes sans abri est le manque de
confiance. Dans le passé, juste quand
les gens de la rue avaient commencé à
connaître et à se sentir à l’aise avec les
intervenants des services d’approche, et
avaient commencé à se confier à eux,
le programme s’était terminé», dit
Joyal. Avec les fonds de la Stratégie
nationale sur la sécurité
communautaire et la prévention du
crime, le BIZ a été en mesure de
continuer le programme pour au moins
une autre année. 

CONFÉRENCE NATIONALE
POUR LES JEUNES ET LA
RÉSOLUTION DE CONFLIT
Sous le financement de l’Initiative pour
des collectivités plus sûres, YouCAN
aide les jeunes à explorer le lien entre la
résolution de conflits et la prévention de
la violence. À l’aide d’un réseau de
médiateurs du même âge et de jeunes
conciliateurs à travers le pays, le
conseiller en chef Robert Paiment
voudrait que YouCAN prenne un rôle
de chef de file pour mettre les
communautés et les écoles à l’abri de la
violence. «Notre recherche a montré
qu’il n’y avait aucun organisme national
de résolution de conflit», dit-il. «Nous
voulons créer cette première étape».

Après sept ans de promotion de la
médiation par des jeunes du même âge
et de résolution pacifique des conflits
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personnels, les efforts de YouCAN se
font sentir à l’échelle nationale. Du 25
au 28 février, l’organisme a tenu sa
première conférence nationale sur les
mesures de paix et de résolution de
conflit.

La conférence, intitulée TROUVE LA
SOLUTION!, comprenait plus de 20
ateliers professionnels de
développement des compétences pour
les jeunes, portant sur l’amélioration
des aptitudes individuelles à faire la
paix, des séances d’analyses de
questions concernant les jeunes et des
séances pour planifier l’action à
l’échelle régionale. Chaque séance
était conduite par l’un des jeunes
médiateurs entraînés de YouCAN. Les
buts de la conférence étaient de :
donner aux agences de jeunes, et aux
gouvernements fédéral et provincial
l’occasion de partager des méthodes
de résolution de conflit;  promouvoir
la résolution de conflit parmi les
jeunes au Canada; et d’établir un
réseau de jeunes conciliateurs et
médiateurs parmi leurs pairs. 

Jusqu’à date, les efforts de YouCAN
ont porté fruit. La réponse à la
conférence a été débordante, attirant
plus de 350 participants de tout le
Canada. De plus, l’organisme a eu
une participation active avec les
organismes de la justice et juridiques à
niveau provincial et fédéral. Mais
Paiment considère que YouCAN a son
plus grand impact dans la
communauté.

La Stratégie nationale sur la sécurité communautaire et la prévention du crime vise à développer des réponses communautaires
pour la prévention du crime. Dans la phase II de la Stratégie nationale, l’Initiative pour des collectivités plus sûres aide les
Canadiens à entreprendre des activités de prévention du crime dans leur collectivité.

L’Initiative est composée de trois volets : le Programme de mobilisation des collectivités, qui aide les collectivités à élaborer des
démarches durables et à créer des partenariats pour s’attaquer aux racines de la criminalité; le Fonds d’investissement dans la
prévention du crime, qui finance des projets innovateurs de démonstration de modèles de prévention du crime, ainsi que la
recherche et des évaluations des coûts, des avantages et de l’efficacité de ces efforts; et le Programme de partenariat en
prévention du crime, qui aide à produire des informations, des outils et des ressources pour faciliter la participation
communautaire dans toutes les étapes de la prévention du crime.

Dans ce premier numéro du Bulletin sur la prévention du crime, nous mettons en rubrique deux programmes financés par
l’Initiative pour des collectivités plus sûres qui s’adressent aux jeunes.

Pour prendre contact avec Downtown Winnipeg BIZ, communiquez avec Rick Joyal - 426 Portage Ave,
Winnipeg (MB) R3C 0C9. Tél. : (204) 958-4640; fax : (204) 958- 4630.

Pour s’informer sur YouCan, entrez en contact avec leur bureau national, Association des jeunes
Canadiens, 797 Somerset St. West, Suite 34, Ottawa (ON) K1R 6R3. Tél. : (613) 230-1903; 
fax : (613) 233-3700; Internet : www.youcan.ca. Le rapport final de la conférence sera prêt fin avril.

La criminalité juvénile : trouver des solutions


