
Dans ce numéro, nous portons l’attention sur des
moyens qui permettraient aux agences sociales et
autres organismes de collaborer pour évaluer et
améliorer la sécurité de leur communauté. Cette idée
s’est inspirée d’un séminaire organisé au printemps
passé par le Centre international pour la prévention de
la criminalité (CIPC) qui s’intitulait «Séminaire sur le
diagnostic local de sécurité : un outil de partenariat
pour des collectivités plus sûres». Lors de cet atelier,
des experts en prévention du crime de tous les coins
du Canada et d’autres pays occidentaux se sont
échangés leurs idées sur des vérifications à propos de
sécurité communautaire.

L’idée de mener ce type de vérifications, ou
diagnostics, est apparue dans les années 1980,
lorsque les criminologues ont commencé à se
demander comment ils pourraient allier les
statistiques sur les activités criminelles recueillies par
la police aux statistiques sociales, comme les dossiers
d’assistance sociale et l’utilisation et la localisation des
services sociaux. Ils voulaient savoir quelles
statistiques et quels types de données – tant
qualitatives que quantitatives – seraient les plus utiles
pour tracer un portrait du niveau de sécurité dans
n’importe quelle communauté.

Comme l’a fait remarquer Daniel Sansfaçon, du CIPC,
lors de l’atelier « les criminologues ont encore du mal
à rendre cohérents les divers types de données qui
peuvent être recueillies et les moyens de les utiliser
efficacement». Selon Sansfaçon, la première tâche des
vérificateurs de sécurité communautaire est de
comprendre pourquoi certains crimes sont commis à
des endroits particuliers de façon à pouvoir
développer les meilleurs moyens d’y répondre.  En
même temps, lui et d’autres criminologues voudraient
développer chez les personnes actives dans le
domaine social, y compris les fournisseurs de services
et les développeurs de programmes et de politiques,
une nouvelle prise de conscience du rôle potentiel des
vérifications de sécurité communautaire dans
l’élaboration de services et de méthodes coordonnées.
Par exemple, il a cité un questionnaire demandant

aux résidents
d’identifier les
raisons pour
lesquelles ils se
sentaient en
sécurité – ou non –
dans leur
communauté. Rick
Linden, un expert
canadien bien
connu, a expliqué
pourquoi les
diagnostics sur la
sécurité
communautaire sont d’une
valeur vitale. Une
planification réussie exige de
l’information spécifique et
tombant à point. La
recherche suggère que la
criminalité est concentrée
dans un petit nombre d’endroits et que la
plupart des crimes sont commis par un petit
pourcentage de la population. Les programmes de
réduction et de prévention du crime doivent par
conséquent être soigneusement ciblés afin d’être
efficaces.

La tâche de Linden dans le développement d’outils de
planification à l’échelle nationale et communautaire
est bien connue. Il a aidé à préparer Pour un Canada
plus sûr : Guide de prévention communautaire du
crime. Un autre document, Étape par étape :
Évaluation des efforts de prévention du crime au sein
de votre collectivité, est un guide préparé par le
groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur la
sécurité communautaire et la prévention du crime et
basé sur les idées du guide de Linden. L’ex Conseil
national de prévention du crime avait aussi publié un
outil de planification semblable, Une liste de contrôle
pour évaluer les projets communautaires de
prévention du crime. Il est disponible sur le site web
du CNPC à www.crime.prevention.org.
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Bâtir des communautés 
plus sûres 



Le Programme de mobilisation des collectivités
distribue 17 millions de dollars chaque année dans le
but d’aider les communautés à développer des
approches de prévention du crime. Dans la première
année d’opération, on a tenté de rapprocher les
personnes traditionnellement actives en prévention du
crime avec d’autres groupes concernés par des
questions plus larges, comme les activités de protection
de quartier ou le travail d’intervention précoce pour
développer la résistance au crime chez les enfants.

Dès mars 1999, plus de 1 000 demandes de
financement avaient été reçues et 402 approuvées.
Les projets approuvés pour 1998/99 en
comprenaient 31% destinés aux jeunes et familles,

25% portant sur la prévention du crime dans les
communautés Autochtones, 21% sur des activités de
sécurité communautaire (normalement des
programmes plus conventionnels), 9% pour des
projets traitant des enfants et familles et le reste
alloué aux questions concernant les femmes et la
justice criminelle.

Étant donné qu’il n’y avait pas de réseau de livraison
en place au début de l’initiative, le CNPC est en train
d’en établir un pour son programme de financement.
On a nommé du personnel responsable pour les
régions découpées ainsi : Colombie-Britannique et
Yukon, Alberta et Territoires du Nord-Ouest,
Saskatchewan et Manitoba, Nord de l’Ontario et

Nunavut, le reste de l’Ontario,
Québec et deux personnes pour les
Provinces de l’Atlantique.

Pour d’autres informations, contacter
le Centre national de prévention du
crime, numéro sans frais : 
1-877-302-NCPC; 
Tél. : (613) 941-9306; 
fax : (613) 952-3515; 
courriel : ncpc@wen.net; web :
www.crime.prevention.org

Financement du Programme de
mobilisation des collectivités du CNPC
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La BC Coalition for Safer Communities a développé
un guide à l’intention des communautés pour les
aider à discerner les liens entre les facteurs sociaux et
la criminalité. Le manuel a été développé par des
membres de la coalition qui travaillaient auprès de
communautés isolées dans le nord de la province, où
certains segments de la population vivaient dans des
conditions semblables à celles de pays en voie de
développement. 

Patti Pearcey, directrice générale de la coalition, dit
que son organisation d’agences communautaires et
d’activistes ont développé le manuel The Crime and
Social Factor Mapping Manual en sorte que les
communautés puissent voir plus clairement les liens
entre les conditions sociales et les facteurs qui
contribuent à la criminalité – une étape décisive pour
le développement d’une stratégie de sécurité
communautaire efficace.

«Lorsqu’elles travaillent avec le manuel, les
communautés peuvent se rendre compte que des
conditions comme le chômage, le manque de
logement adéquat, les toxicomanies, les abus sexuels,
l’inégalité, la pauvreté, les chances d’éducation
limitées, le peu d’alphabétisation et le racisme sont
toutes liées à la criminalité», dit Pearcey.

« Nous avons commencé à développer ce manuel
pour une conférence qui a eu lieu en 1993 dans le
nord de la C-B. Nous pensions qu’en identifiant et en
analysant les liens entre les renseignements
démographiques et les données sur la criminalité
spécifiques par communauté, nous aiderions ces
communautés à former une image plus claire de ces
liens. Une carte communautaire leur donnerait
l’information nécessaire pour comprendre ce qui était
à la source de leurs problèmes et pour planifier
efficacement des solutions», dit Pearcey.

Il a été beaucoup plus dur que prévu de recueillir les
données. «Même si les membres de la communauté
savaient où trouver les données, il était pratiquement
impossible de les déchiffrer étant donné qu’elles
étaient rarement collectées de façon uniforme en ce
qui concerne les secteurs géographiques, la durée de
temps etc. » indique Pearcey. Le manuel a aidé les
groupes communautaires à identifier des types de

données utiles, comme des
renseignements
démographiques et sur les
taux de chômage, de jeunes
qui finissent leur secondaire,
d’alphabétisation, de pauvreté
et de grossesses à
l’adolescence.

La façon dont les données sont recueillies et
présentées aux communautés est aussi très
importante a dit Pearcey. Si on présente les données
aux gens avec peu d’explication, elles peuvent avoir
l’air «d’un assemblage étourdissant d’informations
statistiques».

«Nous avons vite fait de réaliser que les gens peuvent
réagir de manière défensive aux données si elles ont
l’air de ne donner qu’une image négative de leur
communauté et si elles sont présentées d’une façon
intimidante et surchargée. Cela est particulièrement
le cas pour les habitants qui ont une expérience
limitée des statistiques», dit Pearcey.

«Nous pensons que c’est mieux de travailler avec les
communautés en collaborant pour développer des
cartes démographiques, en se servant de ce moyen
pour montrer aux membres comment compiler, faire
des cartes et analyser des informations sociales clés et
les données sur la criminalité».

«Nous devons trouver le moyen d’être plus sensible
au refus de reconnaître les faits qui existe dans de
nombreuses communautés, alors il est préférable de
commencer par quelque chose d’un peu plus facile,
comme le crime à la propriété, plutôt que la violence
envers les femmes. Nous avons réalisé qu’une fois
que les gens commencent à analyser la criminalité en
termes de qui, quoi, où, quand, comment et
pourquoi, d’autres sujets seront soulevés et d’autres
liens seront établis», dit Pearcey.

Pour d’autres informations, contacter Patti Pearcey,
Executive Director, BC Coalition for Safer
Communities, c/o The People’s Law School, 
# 150-900 Howe Street, Vancouver (C-B) V6Z 2M4.
Tél. : (604) 669-2986; fax : (604) 689-2719; 
courriel : bccsc@wen.net; web : www.web.net/-bccsc

En Colombie-Britannique, un
groupe développe un manuel
communautaire pour la
réduction du crime
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Un projet en Nouvelle-
Écosse, financé par le
Programme de mobilisation
des collectivités du CNPC, a
eu des résultats
impressionnants dans
l’amélioration du rendement
scolaire et du comportement
des adolescents, selon Barry
Waldman, membre de l’un
des groupes parrainant le
projet. Safe Haven est la
continuation d’un autre

programme très réussi, le
Peer Literacy Project, qui a commencé à Sydney en
1995 et continue d’offrir des cours de soutien par des
jeunes du même âge, des activités culturelles et des
séances où jeunes et adultes explorent ensemble leurs
perceptions du crime, de la sécurité, du racisme et de
la communauté. 

Le projet a commencé lorsque du personnel de quatre
centres d’alphabétisation par des pairs s’est réuni
pour des cours de formation en sensibilisation
culturelle. Ils ont alors organisé des activités
culturelles qui ont permis aux jeunes de parler
ouvertement à d’autres membres concernés de la
communauté et des aînés au sujet de problèmes non
résolus affectant leur communauté.

Cela s’est vite transformé en activités culturelles
ayant lieu un soir par semaine dans la communauté

Noire de Whitney Pier et les réserves Mi’Kmaq de
Membertou et Eskasoni. Environ 55 jeunes avec des
problèmes d’alphabétisation et de comportement ont
aussi des réunions en tête à tête avec des tuteurs
d’un groupe de leurs pairs. Avec les aînés de deux
communautés des Premières Nations et d’une
communauté Noire, les jeunes ont exploré des
perceptions du crime, de la sécurité, du racisme, de
la communauté et des moyens de faire de leurs
communautés du Cap Breton un lieu d’habitation sûr.

Dérivant de ce projet, un atelier de prévention du
crime a été organisé par l’équipe du projet et animé
par les étudiants et tuteurs du Peer Literacy Project.
L’atelier a réuni des gens travaillant dans des agences
sociales, l’éducation et les forces de l’ordre, comme des
membres de Unamki Tribal police, Mi’Kmaq Young
Offender Program et des habitants de Membertou afin
de développer des stratégies collectives de prévention
du crime. En conséquence directe de cet atelier, des
comités de justice communautaire ont été formés dans
la communauté Noire et les communautés Mi’Kmaq,
avec le mandat de transformer leurs idées en plan
d’action. La poursuite de ce projet fera avancer Safe
Haven au-delà du stade de discussion vers une plus
grande participation des jeunes à risque et un réseau
élargi de soutien pour la promotion de communautés à
l’abri du crime.

Les six partenaires de ce projet comprennent Island
Alternative Measures, Educational Program
Innovations Charity (EPIC), Black Educators
Association, Cape Breton Victoria Regional School
Board, Membertou Education et Eskasoni School
Board. EPIC joue un rôle administratif et ses
directeurs comprennent des représentants des
Premières Nations, des communautés Noire et
Blanche. Barry Waldman, superviseur d’EPIC, dit que
«près de 90% des étudiants de la première séance de
Safe Haven ont demandé à revenir. Des jeunes Blancs
d’autres centres d’alphabétisation ont aussi demandé
de faire partie du prochain projet de Safe Haven, ce
qui devrait résulter en un nombre de 200 jeunes
étudiants et tuteurs».

Pour d’autres informations, contacter Building a Safe
Haven Project, Barry Waldman, Supervisor,
Educational Program Innovations Charity (EPIC),
3644 Highway 4, East Bay, Nova Scotia.
Tél. : (902) 828-2692; fax : 902) 828-2692; 
courrier : epic@ns.sympatico.ca

Bâtir un refuge sûr : dialogue avec des
jeunes et des aînés pour une
communauté à l’abri du crime

Dans plusieurs pays aujourd’hui on voit la détermination de lutter
contre le crime au niveau communautaire et ce en créant des
partenariats entre des groupes qui ont parfois eu du mal à collaborer
dans le passé. Il est important de se rappeler, cependant, que de
diagnostiquer la source des problèmes de criminalité d’une
communauté n’est qu’une première étape et non une fin en soi. Une
fois qu’on a fait le diagnostic, il faut trouver une variété de solutions
à court et à long terme pour vraiment réduire la criminalité.

Pour d’autres informations, contacter Rick Linden, 
professeur de sociologie, Université du Manitoba,
Tél. : (204) 474-8457;
courriel : rlinden@cc.umanitoba.ca
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