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SOMMAIRE 

Généralités et objectifs 

Ce projet a cherché à poursuivre la recherche effectuée jusqu’ici sur les mesures de 

répression contre le crime organisé (CO) en :   

1. étudiant les ouvrages publiés et, en particulier, les études qui ont évalué les 

opérations d’application de la loi; 

2. identifiant et évaluant les effets de certaines mesures de répression policière sur la 

sécurité, le bien-être et la perception de sécurité au sein d’un groupe choisi de 

collectivités canadiennes.  

Méthodologie 

Définition d’une mesure de répression 

Pour les besoins de ce rapport, le terme « mesures de répression » se rapporte aux 

interventions, opérations ou actions policières visant à empêcher tout individu de poursuivre 

une activité illégale ou d’y participer. Le type de mesures de répression que la police choisit 

d’utiliser est fondé, en grande partie, sur les activités ou le comportement des participants.  

Pour effectuer cette analyse rétrospective des mesures de répression contre le CO, nous avons 

choisi sept opérations particulières. Ces opérations variaient d’une région à l’autre du pays et 

ciblaient différentes activités et groupes de CO, notamment les bandes de motards, le crime 

organisé de souche asiatique, les Manitoba Warriors, et les groupes est-européens. Ces 

mesures de répression ont été choisies, en partie, en raison du fait qu’elles s’étaient déroulées 

vers la fin des années 90 et au début des années 2000, ce qui a permis le recueil de données 

après l’intervention policière et, par conséquent, une comparaison avec les données de la 

période précédant l’intervention.  

Examen de la littérature sur les mesures de répression contre le CO  

Un examen de la littérature n’a décelé que peu d’évaluations antérieures des mesures de 

répression contre le CO. Une bonne partie de l’information fournie par les services de police 

était descriptive et visait seulement le nombre d’accusations et d’arrestations, ainsi que le 

nombre d’articles saisis dans le cadre de l’opération policière. Ces décomptes constituaient 

les principales mesures de la réussite de chaque opération.   

Malheureusement, ces mesures des résultats ne nous renseignent que très peu sur la 

perturbation de l’organisation criminelle, la répercussion sur le marché clandestin, la 

répercussion sur la criminalité au sein des juridictions concernées, ou l’effet de l’opération 

policière sur la perception de sécurité personnelle, sur la sûreté et sur le fonctionnement de la 

collectivité. Les études effectuées sur les opérations policières dans d’autres pays ont montré 

que les stratégies de réduction de l’offre de drogues illicites ont échoué et ont même produit 
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des effets défavorables tels que l’augmentation de la criminalité et le renforcement de 

puissants cartels. Bon nombre de ces initiatives ne tiennent pas assez compte des résultats à 

long terme et des conditions qui facilitent les entreprises criminelles. Les opérations réussies, 

elles, incorporaient des stratégies multiples plutôt qu’une simple descente de police.  

Analyse quantitative des données 

Plusieurs sources de données ont été étudiées pour leur pertinence quant aux questions de 

recherche actuelle mais seules la Déclaration uniforme de la criminalité (DUC) et l’Enquête 

sociale générale (ESG) ont été retenues pour cette analyse.  

Nous avons fait correspondre les données de la DUC à chacune des mesures de répression. 

Les données comprenaient les infractions les plus fréquemment commises par les groupes de 

CO au Canada : trafic de stupéfiants, extorsion, infractions relatives aux armes à feu, 

prostitution, vol de véhicule, contrefaçon/fraude, jeux/plans illégaux, blanchiment d’argent, 

tentative de meurtre, homicide, voies de fait et contrebande. Malheureusement, la variable 

« crime organisé, selon le type d’infraction, pour certains services de police » n’a pas pu être 

utilisée étant donné que cette information n’était pas recueillie avant 2007.  

Pour l’ESG, seules les questions concernant la victimisation ont été retenues. Cette enquête 

porte sur les régions géographiques d’intérêt et contient un certain nombre de points 

concernant la perception de sécurité personnelle et les attitudes à l’égard du système de 

justice pénale. Une discussion est fournie sur les limites présentées par le choix de mesures 

de répression et par les ensembles de données utilisés pour ce type d’étude.  

Analyse qualitative des données 

En dernier lieu, pour chacune des villes où une mesure de répression policière avait été prise, 

on a examiné la couverture médiatique de la presse écrite régionale puisque la couverture des 

questions de criminalité locale y aurait été plus développée que dans la presse écrite 

nationale. On a examiné des articles de presse datant de plusieurs années avant et après les 

dates des opérations policières. Ces articles ont été recueillis grâce à une recherche de 

diverses bases de données.   

Résultats clés 

Opération Printemps 2001 

La première mesure de répression examinée a été l’Opération Printemps 2001 qui visait à 

déstabiliser l’organisation des Hell’s Angels dans la province de Québec. Lorsqu’on a 

examiné les données de l’ESG sur la sécurité personnelle à Montréal, entre 1992 et 2004, on 

a pu observer une amélioration de la perception de sécurité personnelle. Cette tendance 

cependant a aussi été observée au Québec ainsi qu’au Canada. L’amélioration observée à 

Montréal et au Québec était plus apparente mais pourrait ne pas être liée particulièrement à 

cette seule opération policière. Ces changements remarquables en ce qui concerne la 

perception de sécurité personnelle pourraient aussi être attribuables à des facteurs tels que la 

création dans les années 90, par le gouvernement du Québec, de l’Escouade Carcajou 
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(1995-1998). D’autres opérations policières ont été lancées avant l’Opération Printemps. 

Cette opération a été menée par des escouades régionales mixtes qui reflétaient l’organisation 

des Hell’s Angels du Québec en créant une escouade d’enquêteurs chargés de surveiller les 

six chapitres répartis dans la province.  

On a pu observer une tendance semblable en examinant les données de la DUC. Les activités 

typiques du CO semblent avoir baissé mais cette baisse pourrait être due en grande partie aux 

opérations combinées de l’Escouade Carcajou et des escouades régionales mixtes, ainsi qu’à 

d’autres facteurs concurrents. La presse écrite de langue française et de langue anglaise 

examinée avait traité des activités de CO et des diverses mesures de répression entre 1994 et 

2006. L’attention était aussi portée sur les procès de ceux arrêtés dans le cadre des opérations 

policières. Quelques articles de journaux s’étaient penchés sur l’impact des activités de CO 

sur la sécurité de la collectivité.  

Projets Kachou, Katalyst et Kold 

La deuxième mesure de répression comprenait trois projets (Kachou, Katalyst et Kold) axés 

sur le crime organisé asiatique à Edmonton, en Alberta. À l’examen des ensembles de 

données issues de l’ESG et de la DUC, il semble que ces trois mesures de répression n’aient 

eu aucun effet – tout au moins, aucun effet décelable au moyen des mesures de résultats 

disponibles pour le présent projet – sur la perception des taux de criminalité dans les 

quartiers et de la sécurité personnelle ou sur l’opinion des résidents quant au travail de la 

police. Les articles de journaux portaient principalement sur les procès découlant des projets 

Kachou et Katalyst. Aucun article de presse n’a été trouvé sur le projet Kold. 

Opération Northern Snow 

Une autre mesure de répression examinée a été l’opération Northern Snow qui ciblait les 

Manitoba Warriors. Les données issues de l’ESG ont montré que cette opération policière 

n’avait eu que très peu d’effet sur la perception des taux de criminalité et des activités 

policières de routine, ainsi que sur le niveau de satisfaction quant à la sécurité personnelle, 

parmi les résidents du Manitoba. Toutefois, les données de la DUC semblent indiquer que la 

réduction du nombre de crimes liés au CO pourrait être directement associée à l’opération 

Northern Snow, bien qu’il n’y ait pas d’effet à long terme sur les affaires criminelles liées au 

CO. Aussi, un examen de la presse écrite régionale n’a décelé aucun article sur l’effet de 

l’opération policière sur la sécurité de la collectivité. De nombreux articles portaient sur les 

menaces sociales posées par les bandes organisées autochtones en général et sur le procès des 

Manitoba Warriors en particulier (p. ex., coût du procès, construction du palais de justice) et 

sur l’instruction même du procès de l’accusé.   

Projets Eider, E-Perhaps et E-Page 

Une autre évaluation a porté sur trois projets : Eider, E-Perhaps et E-Page – tous mis en 

œuvre dans la région de Vancouver. Les données de l’ESG des années 1993 à 2004 

indiquaient que, malgré une fluctuation de la perception de ceux résidant à Vancouver et en 

Colombie-Britannique, tout changement positif de la perception du public quant aux taux de 
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criminalité ne peut être lié à ces trois opérations policières. Par ailleurs, les données ne 

fournissent aucune indication nette qui porterait à croire que ces opérations ont eu un effet 

sur l’opinion du public quant à la police locale. Il n’y avait non plus aucune association entre 

les changements des taux de crimes liés au CO et les opérations policières. En dernier lieu, 

on n’a trouvé qu’un seul article sur le projet E-Page. 

Projet OsaDa II 

La cinquième évaluation a porté sur le projet OsaDa II – projet qui ciblait les membres du 

CO est-européen de la région de Toronto. Après examen des données de l’ESG, on ne peut 

faire aucune association entre ce projet et la perception du public quant à la criminalité, la 

sécurité publique ou la police. De plus, les changements des taux d’affaires criminelles liées 

au CO ne peuvent pas être connectés à cette opération d’infiltration. En dernier lieu, on n’a 

repéré qu’une couverture médiatique limitée dans les journaux de langue anglaise. 

Cependant, un examen de la presse écrite russe et autres médias est-européens aurait 

peut-être permis de relever d’autres articles. 

Projet Synergy 

La sixième opération policière évaluée était une opération appelée Synergy, effectuée dans la 

région de Calgary. Cette mesure de répression visait à répondre à la violence exercée entre 

deux gangs rivaux à la suite de plusieurs fusillades et d’attaques à l’arme blanche dans la 

ville de Calgary. Les données de l’ESG ont montré une légère amélioration du sentiment de 

sécurité exprimé par le public en ce qui concerne le fait de marcher seul la nuit, amélioration 

qui pourrait être due à l’opération Synergy. Un examen des données de la DUC concernant 

les crimes liés au CO n’a fait ressortir aucun changement perceptible dans les taux de 

criminalité liée au CO après l’an 2000. On notera que l’analyse de contenu a révélé que la 

police de Calgary avait annoncé que l’opération Synergy avait eu un effet sur les taux de 

criminalité liée au CO. Malheureusement cette tendance n’a pas pu être confirmée par notre 

analyse.  

Projet Calvette 

Le dernier projet évalué était le projet Calvette, mis en œuvre dans plusieurs villes, 

notamment, Timmins, en Ontario. Malheureusement, les données de l’ESG ne comprenaient 

pas les plus petites villes comme Timmins (seulement les régions métropolitaines de 

recensement), et les données soumises pour la DUC comportaient des renseignements si 

limités qu’il n’a pas été possible de les utiliser. Les données brutes soumises par les services 

de police de Timmins à Statistique Canada n’étaient pas disponibles. Les articles de journaux 

étaient axés sur les arrestations et les procès de ceux qui avaient été accusés et non pas sur 

l’effet que cette opération avait peut-être eu sur la collectivité. Cet examen de l’opération 

policière de Timmins illustre les limites de l’utilisation de données existantes dans 

l’évaluation des opérations d’application de la loi à l’extérieur d’une grande ville canadienne.  
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Conclusions et considérations 

Les résultats de l’examen des données de l’ESG et de la DUC, ainsi que de l’analyse du 

contenu de la presse écrite, ont montré que ces mesures policières de répression avaient eu un 

succès limité en ce qui concerne la perception du public quant à la sécurité et en ce qui 

concerne la sécurité réelle. Toutefois, nous fournissons plusieurs suggestions pour 

l’évaluation de l’effet des mesures policières de répression, pour examen futur. Elles 

comprennent :   

(1) Besoin de mesures de rendement pour les mesures policières de répression contre le 

CO 

Les services de police d’autres pays se tournent vers la création de mesures de 

rendement de façon à indiquer si les ressources sont utilisées de façon efficace et 

efficiente. Par exemple, le gouvernement australien a élaboré un cadre pour évaluer 

l’efficacité de la police dans les situations de violence domestique ou familiale et 

dans l’application des lois antidrogue. 

(2) Besoin de stratégies de communication sur les mesures de répression  

On doit envisager d’aider la police à établir une stratégie ministérielle de 

communication pour informer le public des activités de répression. La littérature 

portant sur les communications ministérielles et sur le signalement des crimes semble 

indiquer que ce domaine constitue un défi pour les services de police, en raison des 

tensions qui existent entre les médias et la police.  

(3) Besoin d’établir une base de données sur les mesures de répression 

Actuellement, les renseignements concernant le nombre de mesures de répression 

prises au Canada, la nature de ces activités, les forces de police prenant part à ces 

activités et les résultats de ces activités sont inconnus. Par conséquent, on devrait 

envisager d’établir une base de données nationale. 

 (4) Intégration de plans d’évaluation prospective dans les projets de mesures de 

répression  

Les services de police doivent envisager de mettre sur pied des plans détaillés 

d’évaluation prospective pour chaque projet de mesure de répression et inclure les 

frais connexes dans l’estimation du coût de l’opération. Ces plans d’évaluation 

pourraient être conçus en consultation avec des experts, tels que des chercheurs en 

milieu universitaire ou des évaluateurs professionnels de programmes, et décriraient 

les cibles de rendement à atteindre, ainsi que les indicateurs qualitatifs et quantitatifs 

à utiliser. 
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Impact des mesures de répression contre le crime organisé, sur la collectivité – CONFIDENTIEL 

1 Généralités 

Le crime organisé (CO) a reçu au cours des dernières décennies une attention 

considérable de la part des responsables de l’élaboration des politiques et des agences 

chargées de l’application de la loi. Cette intensification est due, en partie, aux préjudices 

disproportionnés infligés par les activités illicites des organisations et réseaux criminels, 

par opposition aux individus et aux petits groupes. L’attention croissante accordée au 

crime transnational, à la suite des événements du 11 septembre 2001, a aussi relevé le 

profil du CO et de son rapport avec le terrorisme. De plus, les guerres notoires entre 

groupes rivaux, comme les tueries qui ont eu lieu entre les Hell’s Angels et les Rock 

Machine au Québec dans les années 90, ont aussi eu leur influence (CBC.ca, 2009). Par 

ailleurs, les déclarations de plus en plus nombreuses selon lesquelles un nombre croissant 

d’homicides au Canada serait attribuable aux gangs ont engendré une plus grande 

inquiétude car ceci pourrait refléter une hausse d’activité parmi les organisations 

criminelles (Dauvergne and Li, 2005). 

L’adoption du projet de loi C-95 en 1997 a été un jalon important dans la lutte contre le 

CO. Cette loi, couramment appelée « la loi antigang », a défini le terme « organisation 

criminelle » et a reconnu les crimes commis au profit d’une organisation criminelle. Le 

projet de loi C-24, adopté en 2001, comprenait une modification qui rendait criminelle 

l’adhésion à une organisation criminelle
1
. Le projet de loi C-95 contenait aussi des 

dispositions relatives à la saisie de tout bien utilisé pour commettre une infraction liée à 

une organisation criminelle, ainsi que la saisie des produits de la criminalité. En 2009, le 

projet de loi C-14 facilitait encore davantage la lutte contre le CO en créant trois 

nouvelles infractions – deux d’entre elles visent à protéger les agents de police – et en 

faisant automatiquement de tous les meurtres commis par des personnes affiliées à une 

organisation criminelle, des meurtres au premier degré, indépendamment de toute 

préméditation.  

D’autres lois adoptées au cours des deux dernières décennies ont actualisé les lois 

anti-drogue du Canada, rehaussé les pouvoirs de perquisition de la police, éliminé 

l’admissibilité des personnes reconnues coupables d’infractions liées au CO à une 

procédure d’examen expéditif, et établi de nouvelles infractions relatives au 

télémarketing trompeur, au passage de clandestins et au trafic. Au niveau opérationnel, 

l’accent a été mis sur le financement d’unités mixtes intégrées comme l’Unité mixte 

d’enquête sur le crime organisé, l’Unité mixte des produits de la criminalité, l’Équipe 

intégrée de la police des marchés et l’Équipe intégrée de la police des frontières 

(Chorney, Linden, & Gunn, 2010).  

En octobre 1998, les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la 

justice ont prêté leur appui à une déclaration commune sur le CO pour en faire une 

priorité d’intervention publique. En septembre 2000, le comité directeur des 

sous-ministres sur le crime organisé a déposé le Programme national de lutte contre le 

                                                           

1 Code criminel du Canada, Article 467. 
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crime organisé, détaillant un plan d’action fédéral-provincial-territorial pour « s’attaquer 

à la criminalité organisée à l’aide d’une démarche multidisciplinaire et pluri-

gouvernementale ». En plus du rôle de coordination tenu par le Comité directeur, le 

Comité national de coordination sur le crime organisé (CNC) s’est vu confié la tâche de 

faire périodiquement le point sur les progrès en vertu du Programme national. L’une des 

premières tâches assignées par les sous-ministres en vertu du Programme national dans 

la première année d’opération a été de commencer à éliminer les lacunes du Canada en 

matière de données relatives au crime organisé, de reconnaître le besoin d’établir de 

meilleures sources et méthodologies pour mesurer les effets du CO sur les Canadiens et 

l’efficacité des mesures de répression contre le CO.   

Une analyse effectuée par le Nathanson Centre for the Study of Organized Crime and 

Corruption (centre Nathanson pour l’étude du crime organisé et de la corruption) (2001) 

a confirmé que seule une quantité limitée de données statistiques était disponible dans ce 

domaine mais a déterminé des sources existantes et potentielles pour ce type de données. 

Une enquête sur la faisabilité de la collecte de données policières a été effectuée par le 

Centre canadien de la statistique juridique (2002) et la dernière version du système de 

déclaration d’incidents (DUC2.2) du Centre a commencé à fournir des données très 

limitées sur les liens présumés entre les affaires criminelles et le CO.  

En 2001, l’initiative Mesures de lutte contre le crime organisé (MLCCO) a été mise sur 

pied et faisait appel à la collaboration de Sécurité publique Canada, de la GRC, du 

Service correctionnel du Canada et du ministère de la Justice Canada. L’initiative a reçu 

un financement de 150 millions de dollars sur une période de cinq ans et de 30 millions 

de dollars par an après cette période pour poursuivre la recherche et l’élaboration de 

politiques et de dispositions législatives, favoriser les activités d’investigation et 

d’application de la loi, et soutenir les poursuites judiciaires. Un des défis de taille 

auxquels devait faire face l’initiative MLCCO était la collecte de renseignements sur le 

rendement. 

En 2004, les dirigeants du Comité national de coordination (CNC) ont confirmé les défis 

méthodologiques complexes posés par la surveillance des progrès et l’évaluation 

d’initiatives particulières. Les mesures de rendement prototypes des progrès, 

nouvellement disponibles à un macro-niveau étendu, comprenaient le nombre, la quantité 

et la valeur des saisies de stupéfiants à la frontière, les saisies des produits présumés de la 

criminalité, le nombre, le degré et le type de perturbations causées sur le territoire 

national et déclarées par la GRC, le nombre et la complexité des poursuites judiciaires 

des personnes affiliées au CO, la durée de la peine des condamnés, le décompte par type 

de détenus affiliés à un gang et servant une peine fédérale et le nombre de dossiers de 

renseignements créés par le Service correctionnel. 

Nonobstant la disponibilité croissante d’indicateurs de rendement, une évaluation de 

l’initiative MLCCO par le ministère de la Justice (2004) a conclu que :   

les données quantitatives fournies ne répondent pas aux besoins énoncés dans le 

Cadre de gestion et de responsabilité axé sur les résultats (CGRR). Des quelque 

20 indicateurs présentés dans le CGRR, seuls cinq avaient reçu des données 
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correspondantes. Dans plusieurs cas, il n’y avait pas de corrélation directe entre 

les données fournies et l’indicateur du CGRR…  La GRC fait remarquer que l’on 

manque de recherche sur les impacts du crime organisé et sur les initiatives 

existantes de sensibilisation aux niveaux régional et national.  

Le faible nombre d’indicateurs de rendement de qualité constitue une raison majeure du 

manque d’évaluations rigoureuses des initiatives relatives aux mesures de répression 

contre le CO. Un examen des évaluations de ces mesures de répression, effectué à la 

demande du ministère de la Justice Canada en 2003, a révélé qu’une bonne partie des 

renseignements était descriptive et non scientifique, et que la grande majorité des 

18 stratégies d’élimination du CO identifiées dans cet examen n’avaient pas fait l’objet 

d’évaluations assez rigoureuses pour pouvoir tirer quelque conclusion que ce soit sur leur 

efficacité (Gabor, 2003).  

2 Objectifs 

L’objectif de ce projet était de poursuivre le travail de recherche concernant l’efficacité 

des mesures de répression contre le CO en :  

1. actualisant l’étude documentaire entreprise par Gabor en 2003 et Melchers en 

2007, en mettant l’accent sur les évaluations des opérations d’application de la 

loi, et en 

2. évaluant les opérations policières qui ont ciblé le CO sur plusieurs sites 

canadiens, au moyen de divers indicateurs. Les indicateurs conventionnels 

comprenaient les taux de criminalité et les preuves de la perturbation des 

organisations criminelles. Les indicateurs non conventionnels comprenaient 

l’effet de ces opérations sur le bien-être de la collectivité et sur les perceptions 

de sécurité. 

3 Définition des mesures policières de répression 

Pour les besoins de ce rapport, les mesures de répression se rapportent aux interventions, 

opérations ou actions policières visant à empêcher tout individu de poursuivre une 

activité illégale ou d’y participer. Le type de mesures de répression que la police choisit 

d’utiliser est basé, en grande partie, sur les activités ou le comportement des participants.  

Dans le cadre du trafic de stupéfiants de haut niveau, par exemple, les interventions ont 

tendance à être déclenchées par la surveillance policière ou par toute information 

crédible, considérée par les hauts fonctionnaires responsables de l’application de la loi 

comme raisonnablement susceptible de mener à l’appréhension d’acteurs clés. Une 

simple réclamation de la part d’un membre du public est suffisante pour déclencher ce 

type d’enquête très onéreuse. On doit disposer de preuves fermes pour pouvoir 

déclencher une opération contre des trafiquants de haut niveau (Desroches, 2005). Le but 

ultime des mesures policières de répression est généralement de perturber le groupe, 

d’arrêter et d’inculper les principaux acteurs, et de saisir les articles interdits et une part 

aussi importante que possible des biens détenus par le groupe.  
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Entre le déclenchement d’une opération et la descente finale, diverses techniques 

d’enquête peuvent être employées dans le but de neutraliser les participants ou groupes 

avant qu’ils ne mènent les actions qu’ils avaient planifiées, ou de stopper toute autre 

action. Ces techniques comprennent : 

 La surveillance physique et/ou électronique visant à renseigner sur les activités 

du suspect et sur ses associés (p. ex., identification des comptes bancaires du 

groupe pour faciliter la détection de blanchiment d’argent); 

 Le paiement ou autre forme de rémunération des informateurs contre des 

renseignements sur le groupe et sur ses activités;  

 La protection des informateurs par le Programme de protection des témoins 

(Dandurand & Farr, 2010); 

 La pénétration d’une organisation criminelle par des agents d’infiltration; 

 Les opérations au cours desquelles des agents de police peuvent échanger de 

l’argent avec les suspects ou leur acheter des articles interdits.  

Une vaste gamme de moyens technologiques et de techniques de surveillance ont été 

utilisés pour identifier les cibles d’une éventuelle opération policière. Aux É.-U., 

l’utilisation des moyens autorisés de surveillance électronique par les autorités fédérales 

et des états a augmenté de façon très marquée depuis 1990 (Albanese, 2007: 258). La 

grande majorité consistait en des dispositifs d’écoute téléphonique, et, de plus en plus, 

d’écoute des conversations sur téléphone cellulaire. En 2006, 80 p. cent des dispositifs 

d’écoute avaient été installés pour des affaires d’infraction en matière de stupéfiants, et 

six p. cent, pour des affaires d’homicide ou de voies de fait, cinq p. cent pour des affaires 

de racket et trois p. cent pour des affaires de jeux. Le coût par installation a décuplé entre 

1970 et 2006 et chaque installation a donné, en 2006, 2,6 arrestations et 0,41 

condamnations.   

L’opinion générale en ce qui concerne la surveillance électronique est que le nombre 

relativement faible de condamnations de personnages haut placés dans la hiérarchie du 

CO, obtenues grâce à ces outils (Albanese, 2007: 262), ne justifie pas leur coût et la main 

d’œuvre requise. Par exemple, la surveillance des chapitres des Hells Angels du Québec, 

effectuée dans le cadre de l’opération Printemps, a donné lieu à un nombre 

impressionnant (270 000) d’enregistrements mais la plupart étaient, selon Morselli 

(2009), sans intérêt. Les enregistrements portaient sur les interactions de 1 500 personnes. 

La question tourne aussi autour de l’interprétation des conversations interceptées 

(c’est-à-dire, est-ce que « coup » veut dire meurtre, vol, ou autre chose?) et de la 

possibilité d’exagération ou de tromperie de la part des interlocuteurs.  

L’utilisation d’informateurs dans les affaires liées au CO est courante. On a dit que 

l’utilisation d’informateurs confidentiels est l’outil d’enquête le plus rentable dans ces 

affaires (Albanese, 2007: 262). Souvent, mais pas toujours, l’informateur est un 

délinquant qui coopère avec les autorités en échange d’une accusation ou d’une peine 
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réduites ou d’une autre forme de compensation. L’objectif est de recueillir des 

renseignements sur les personnages haut placés et sur les organisations criminelles dans 

leur ensemble. Les informateurs sont moins coûteux et fournissent ces renseignements 

plus rapidement que la surveillance électronique mais soulèvent de sérieux problèmes 

quant à la validité des renseignements fournis et à la crédibilité de ces renseignements 

dans le cadre d’un procès – citons l’exemple des procès des motards criminalisés après 

l’opération Printemps, au cours desquels un grand nombre de témoins oculaires étaient 

des criminels (l’un d’entre eux était un tueur à gages) qui avaient dénoncé les patrons de 

leur section des Nomads, en échange d’une peine réduite (Cherry, 2005; Sher & Marsden, 

2004).  

Une collaboration étroite avec les informateurs pourrait exercer une influence corruptrice 

sur les agents chargés de l’application de la loi. Par exemple, en 2002, un ancien agent du 

FBI, John Connolly, avait été déclaré coupable de racket après avoir averti certains 

membres du CO de la région de Boston qui étaient sur le point d’être inculpés (Schreiber, 

2001; Lavoie, 2002). Connolly s’est tout simplement trop rapproché de l’informateur et 

avait dissimulé les activités criminelles de ce dernier dans le but d’établir des preuves 

contre d’autres membres du CO (Lyman and Potter, 2007:425).  

Cependant, le faible coût des informateurs, ainsi que leur aptitude à fournir des 

renseignements plus rapidement et avec moins de risque que la surveillance électronique 

ou les opérations d’infiltration, fera qu’ils resteront un outil d’enquête important dans les 

affaires liées au CO. Un informateur à New York avait fourni à lui seul des 

renseignements menant à l’inculpation de 45 membres du groupe criminel des Genovese 

(Feuer, 2001). 

Les opérations d’infiltration ne sont pas utilisées aussi souvent qu’on le croit en raison du 

temps nécessaire à l’acceptation au sein du groupe et à l’obtention de renseignements sur 

le groupe criminel concerné. Elles constituent un danger considérable. Par exemple, en 

2003, près de 200 agents d’infiltration de New York ont été transférés à des fonctions 

moins dangereuses à la suite de l’assassinat de deux détectives et de réclamations 

concernant le danger inhérent à ce type d’opérations (Albanese, 2007: 265). Par ailleurs, 

il est important de noter qu’il est notoirement périlleux et difficile pour les agents 

d’infiltrer les bandes de motards criminalisés (BMC), comme les Hells Angels, les 

Bandidos, les Outlaws et les Mongols, surtout en raison du temps requis (généralement 

des années) pour passer par le processus d’initiation (c’est-à-dire, i.e., connaissance  

candidat  membre de plein droit) qui demande souvent la perpétration d’actes illégaux. 

De plus, les BMC engagent maintenant souvent des détectives privés pour enquêter sur 

les membres potentiels, de façon à éliminer tout agent d’infiltration ou informateur, ce 

qui exige la constitution soigneuse d’une identité et d’antécédents vérifiables (Marsden et 

Sher, 2006).  

Malgré le coût et le danger, certaines opérations d’infiltration se soldent tout de même 

par l’emprisonnement d’un grand nombre de contrevenants. Par exemple, un agent 

d’infiltration de l’ATF, Jay Dobyns (alias « Jaybird »), avait réussi à devenir un membre 

de plein droit des Hells Angels de l’Arizona dans le cadre de l’opération Black Biscuit 
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(2001-2003; Droban, 2008; Marsen et Sher, 2006). Bien que l’enquête ait réussi à mener 

à l’inculpation de nombreuses personnes pour infractions à la loi RICO (Racketeer 

Influenced and Corrupt Organizations Act – Loi sur le racket et la corruption dans les 

opérations sur valeurs mobilières[traduction]), ainsi que pour d’autres crimes, des 

querelles internes au niveau gouvernemental ont finalement mené à des peines réduites et 

des non-lieux. Une autre opération d’infiltration un peu plus réussie, celle de l’agent 

Alex Caine infiltré dans la section de Bellingham, Washington, de la bande de motards 

des Bandidos, s’est soldée par l’arrestation et la traduction devant le tribunal – pour 

infractions à la loi RICO et autres chefs d’accusation comme trafic de stupéfiants et 

d’armes – de tous les Bandidos de Bellingham (sauf un) et de nombreux affiliés (Caine, 

2008). Pour citer un autre exemple dans un contexte tout à fait différent, une récente 

opération d’infiltration à Tampa en Floride, a permis l’arrestation de centaines de clients 

de prostituées dont les services étaient affichés sur Internet (Herdy, 2002).  

Les opérations d’infiltration (surtout les opérations d’achat surveillé) doivent trouver un 

équilibre entre le besoin d’appréhender les individus impliqués dans des activités 

compromettantes ou illicites et la possibilité d’être accusé d’avoir incité des individus à 

commettre des actes qu’ils n’auraient pas commis s’ils n’y avaient pas été encouragés par 

les représentants de l’application de la loi. Leong (2007) a établi plusieurs critères 

permettant de déterminer si une opération a identifié de façon légitime un cas de 

comportement criminel ou s’il s’agit de provocation.   

Ces mesures policières actives de répression contre le CO visent la détection, la 

neutralisation ou la perturbation des réseaux et infrastructures, la limitation de l’accès aux 

renseignements et matériel sensibles, la dissuasion de l’adhésion à ces organisations et 

l’affaiblissement du soutien et des parrainages. Toutefois, il est aussi important de 

reconnaître que beaucoup de groupes criminels opèrent aujourd’hui dans des réseaux 

transnationaux efficaces (UNODC, 2010). Ces groupes de CO présentent des avantages 

fondamentaux pour ce qui est de l’atténuation du risque étant donné l’asymétrie de 

l’information (c’est-à-dire que les groupes de CO sont mieux renseignés que les autres) à 

laquelle ils ont accès et la facilité avec laquelle ils peuvent sélectionner les opportunités 

(Morselli, Gabor, et Kiedrowski 2010).  

4 Définition du crime organisé 

Bon nombre d’universitaires et d’organismes gouvernementaux ont apporté leurs 

commentaires sur le désordre définitionnel qui règne sur le domaine du CO (Reuter, 

1994; Gabor, 2003; Albanese, 2007). Dans ses commentaires sur les Federal Strike 

Forces établies pour lutter contre le CO, le General Accounting Office (1977) aux É.-U. a 

observé « qu’il n’existe pas de consensus sur ce qu’est le CO et, par conséquent, sur 

l’objet ou les personnes contre lesquelles le gouvernement doit lutter ». Plus loin dans 

son rapport, le GAO ajoute : « Avant de pouvoir résoudre un problème, il faut le définir 

de façon adéquate. Les organismes fédéraux participants ne sont pas entièrement 

d’accord sur ce que le terme ‘crime organisé’ signifie. » 

En 2001-2002, Statistique Canada a tenu des consultations avec 11 services de police 

canadiens dans le but d’évaluer la faisabilité de la collecte routinière de données sur le 

http://en.wikipedia.org/wiki/Racketeer_Influenced_and_Corrupt_Organizations_Act
http://en.wikipedia.org/wiki/Racketeer_Influenced_and_Corrupt_Organizations_Act
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CO (Ogrodnick, 2002). L’exercice a permis de noter que même si la majorité des services 

avaient adopté la définition du Code criminel, la plupart complétaient cette définition en 

se servant de celle du Service canadien de renseignements criminels, ainsi que de celle 

des Nations Unies et d’autres sources. Il est aussi intéressant de noter que presque la 

moitié des unités du renseignement n’avaient aucune définition pratique du CO.  

Albanese (2007:4) a rassemblé les définitions suggérées par les universitaires au cours 

des derniers 35 ans. Ces universitaires ont eu tendance à mettre l’accent sur les notions de 

hiérarchie organisée, d’entreprise continue, de recherche rationnelle du profit par le biais 

du crime, de recours à la force ou à la menace et de corruption de fonctionnaires pour 

maintenir l’immunité aux poursuites judiciaires. En se basant sur ces éléments, Albanese 

offre la définition « consensuelle » suivante : 

« Le CO est une entreprise criminelle continue qui œuvre de façon rationnelle 

dans le but de profiter d’activités illicites souvent en forte demande parmi le 

public. Son existence continue est maintenue par le recours à la force, par les 

menaces, par le monopole et/ou la corruption de fonctionnaires. » 

L’article 467.1 du Code criminel définit une organisation criminelle comme : Groupe, 

quel qu’en soit le mode d’organisation : 

(a) composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger; 

(b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de 

commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient 

commises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait 

partie — , directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment 

financier. 

La présente définition ne vise pas le groupe d’individus formé au hasard pour la 

perpétration immédiate d’une seule infraction. 

L’article 467.11 du Code criminel stipule que la contribution à une organisation 

criminelle dans le but d’accroître la capacité de l’organisation criminelle de commettre un 

acte criminel constitue en soi un acte criminel – une disposition que certains 

universitaires estiment être trop large puisque la personne inculpée en vertu de cette 

disposition n’est alors pas tenue de jouer un rôle actif dans cette organisation ni même 

d’être consciente de la nature illicite de l’activité (Freedman, 2006). Orlova (2008), dans 

son examen de la lutte des gouvernements canadien et russe contre le crime organisé, a 

observé que la législation de ces deux pays est excessivement générale et vague, risquant 

ainsi de s’appliquer à un grand nombre de groupes qui ne sont pas habituellement 

associés au CO.   

Pour les besoins du présent projet, nous avons utilisé la définition adoptée par Statistique 

Canada dans la DUC 2.2 comme définition pratique d’une organisation criminelle 

(Centre canadien de la statistique juridique, 2008: 143). Selon cette définition,   
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« une organisation criminelle se compose d’un groupe statique ou fluide 

d’individus qui communiquent, coopèrent et conspirent au sein d’un collectif ou 

d’un réseau qui existe depuis un certain temps; et est une organisation dont l’un 

des principaux buts et activités est de commettre ou de faciliter des infractions qui 

lui procurent ou pourraient lui procurer des avantages matériels ou un gain 

financier. »   

Cette définition incorpore la notion de groupe ou de réseau qui est engagé dans la 

recherche rationnelle du profit, qui constitue une entreprise continue, qui commet des 

infractions multiples et qui peut être structuré de différentes façons (statique ou fluide). 

C’est une définition qui suit et complète celle du Code criminel et comporte un certain 

nombre d’éléments communs à la définition utilisée par l’Union européenne (Verpoest et 

Vander Beken, 2005). Par ailleurs, la définition de Statistique Canada est utile dans le 

contexte du présent projet en ce sens qu’elle exclut les opérations policières qui portent 

sur les questions plus générales de nuisance publique, de désordre et de violence (c’est-à-

dire, le maintien de l’ordre dans les « points chauds »). De plus, elle cadre avec les 

principaux éléments des organisations criminelles identifiés par 16 organismes canadiens 

d’application de la loi dans le cadre d’une enquête effectuée par Statistique Canada 

(Sauve, 1999). 

5 Méthode 

Le principal but du présent projet était d’effectuer, dans la mesure du possible, compte 

tenu des renseignements disponibles, une évaluation rétrospective des effets des mesures 

policières de répression sur les taux de criminalité, le bien-être et les perceptions de 

sécurité dans les collectivités canadiennes choisies. C’est dans ce but qu’on a posé les 

questions suivantes :  

1. Dans quelle mesure l’opération d’application de la loi a-t-elle eu un effet sur les 

infractions ciblées? 

2. Les opérations d’application de la loi ont-elles eu un effet au sein de la juridiction 

concernée? 

3. Dans quelle mesure les données recueillies sur les opérations d’application de la 

loi représentent-elles réellement une mesure exacte de ces opérations? 

4. Dans quelle mesure les variables (c’est-à-dire les renseignements issus de la 

Déclaration uniforme de la criminalité et de l’Enquête sociale générale) 

peuvent-elles mesurer l’effet des opérations d’application de la loi? 

5. Comment peut-on tenir compte de l’effet de retard de l’impact des opérations 

d’application de la loi? 

6. Pour une étude longitudinale ou de séries temporelles, combien de points dans le 

temps (avant et après l’intervention) devrait-on inclure pour évaluer l’effet de 

l’opération d’application de la loi? 
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7. Dans quelles mesure pouvons-nous déterminer des mesures de rendement 

complémentaires à celles déjà retenues? 

8. Les mesures de rendement utilisées portent-elles sur le CO ou simplement sur des 

crimes particuliers (d’entreprise) qui ne seraient pas nécessairement commis par 

une organisation ou un réseau criminels? 

9. Dans quelle mesure peut-on mesurer l’effet des mesures policières de répression 

sur la sécurité de la collectivité? 

Pour effectuer cette étude rétrospective, nous avons pris en compte les limites et les 

postulats suivants :    

1. Pour les mesures policières de répression, le coût et le nombre des agents de 

police y prenant part, ainsi que le nombre d’individus arrêtés ou inculpés dans 

chaque opération n’étaient pas clairement connus.  

2. Les opérations visaient des groupes de CO comme définis par la police. Aucun 

renseignement n’a été fourni quant à la structure de ces organisations, la nature de 

leurs opérations, les changements qu’on cherchait à faire subir à leurs opérations 

ou activités criminelles. 

3. Le crime organisé est mesuré d’après l’inventaire des infractions généralement 

associées aux activités criminelles des groupes de CO. Étant donné la période 

visée par l’étude, les données recueillies par le Centre canadien de la statistique 

juridique sur le CO et les gangs de rue n’étant disponibles que depuis 2004, nous 

n’avons pas analysé ces données pour les années précédentes. 

4. Les données (DUC) utilisées dans cette étude ne visaient pas particulièrement le 

CO mais devaient s’y rapporter dans des termes plus généraux. C’est-à-dire que, 

pour une infraction donnée, la proportion exacte du nombre d’affaires liées au CO 

ne peut pas être déterminée. Les conclusions tirées des données de l’ESG ne 

peuvent être liées que de façon générale aux mesures policières de répression ou 

aux activités de CO. Bien que la DUC soit conçue pour mesurer l’incidence de 

criminalité signalée, les chiffres comprennent aussi ceux générés par la police 

dans le cadre de leurs mesures de répression contre le CO.  

5. Les données disponibles n’ont pas permis de mesurer l’effet des mesures de 

répression au niveau de la collectivité ou du quartier, étant donné que les données 

concernant les résultats n’étaient disponibles qu’au niveau de la région 

métropolitaine de recensement (RMR) ou de la région.  

5.1  Identification des mesures policières de répression 

Une opération policière était admissible à cette évaluation si au moins une technique 

d’enquête avait été utilisée contre un groupe ou un réseau criminel impliqué dans une 
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activité criminelle de haut niveau. Par ailleurs, la mesure policière de répression devait 

être assez lointaine dans le temps pour permettre l’analyse rétrospective de ses effets.  

L’identification des opérations policières visant le CO est devenue difficile. En effet, il 

n’existe malheureusement pas de registre central de ce type d’opération. Par conséquent, 

les opérations policières ont été cernées au moyen d’un examen des rapports annuels des 

services de police, des rapports des organismes de renseignements criminels et autre 

littérature canadienne portant sur les opérations policières. Par exemple, Morselli et ses 

collaborateurs (2007) ont retenu plusieurs opérations policières effectuées contre des 

motards au Québec, notamment l’opération policière appelée Printemps 2001.  

Une fois les opérations policières déterminées, l’étape suivante consistait à acquérir une 

connaissance des détails de ces opérations. Au cours des dernières années, les services de 

police et la collectivité du renseignement étaient plus susceptibles de fournir une trousse 

de communication qui comprenait un communiqué de presse, le coût de l’opération, les 

articles saisis durant la descente et quelques renseignements généraux sur l’activité de 

CO ou groupe(s) concernés par l’opération. Avant cette période, la police était moins 

susceptible de fournir des renseignements, mis à part un communiqué de presse. Il était 

donc difficile de connaître le lieu précis des opérations, le type de groupe criminel ciblé 

par l’opération, les objectifs de l’opération et, finalement, les activités entreprises pour 

atteindre ces objectifs.  

Notre équipe a contacté les services de police impliqués dans ces opérations pour obtenir 

plus de renseignements. Malheureusement, la nature transitoire des affectations policières 

et le départ à la retraite de beaucoup d’agents ayant plus d’ancienneté affectent la 

mémoire collective des services de police. Ceci menace la capacité des services de police 

de se souvenir des enquêtes, des agents qui y avaient pris part ou de renseignements 

généraux sur des mesures de répression particulières. Par conséquent, les renseignements 

fournis par les services de police participants étaient, dans certains cas, très limités. 

Lorsque des renseignements sur les mesures policières de répression étaient disponibles, 

l’accès à ces renseignements était souvent restreint. Certains services de police ont 

demandé à ce que les chercheurs soumettent une demande d’accès à l’information en 

vertu de la Partie 2 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.  

Ce processus est devenu trop coûteux et trop lourd pour le temps dont disposait l’équipe 

et il n’était par ailleurs pas précisé quel type d’information aurait été divulgué.  

Après un examen soigneux, les opérations policières ont été retenues. Un des objectifs 

clés était de s’assurer que ces opérations étaient variées en ce qui concerne les groupes de 

CO ciblés (c’est-à-dire : groupes de souche asiatique et groupes autochtones), les 

activités illicites concernées, la région où s’étaient déroulées les opérations et la période 

d’exécution de l’opération. Pour permettre de se pencher sur l’effet éventuel de ces 

opérations sur des facteurs tels que la cohésion au sein de la collectivité, notre but a été 

de sélectionner des opérations qui avaient été effectuées à la fin des années 1990 ou au 

début des années 2000, ce qui a permis l’analyse de plusieurs vagues de données de suivi. 

Sept opérations policières clés ont été retenues. Dans certains cas, lorsque plus d’un 

projet avait été mis en œuvre aux alentours de la même période et à proximité les uns des 
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autres, ces projets ont été retenus et analysés comme une seule mesure de répression. 

Certains d’entre eux étaient des opérations de grande envergure faisant appel à plusieurs 

organismes d’application de la loi. Nous avons sélectionné les opérations suivantes :  
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Tableau 1 – Mesures policières de répression sélectionnées pour l’étude 

NOM DE LA MESURE DE 

RÉPRESSION 

ANNÉE VILLE/RÉGION GROUPES DE CO 

CIBLÉS 

1. Printemps 2001 Montréal Bandes de motards 

2. Projet Kachou 1999 Edmonton CO asiatique 

Projet Katalyst 2001 Edmonton CO asiatique 

Projet Kold 2003 Edmonton/T.N.-O. CO de souche 

asiatique 

3. Opération Northern Snow 1999 Winnipeg CO autochtone 

4. Projet Eider 1998 Région de 

Vancouver  

CO de souche 

asiatique 

    Projet E-Perhaps 1999 Région de 

Vancouver 

CO de souche 

asiatique 

    Projet E-page 1999 Région de 

Vancouver 

CO de souche 

asiatique 

5. Projet OsaDa II 1999 Région de Toronto CO est-européen 

6. Projet Synergy 2002 Calgary CO de souche 

asiatique 

7. Projet Calvette  2004 Timmins Organisation 

criminelle 

transnationale 
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5.2 Analyse documentaire 

Ce projet comprend également une analyse des évaluations des opérations policières 

contre le CO, parues dans les publications spécialisées. Cette phase s’est appuyée sur 

l’information issue de revues spécialisées, de revues de services de police et autres revues 

professionnelles et rapports gouvernementaux. Nous avons effectué une recherche d’un 

certain nombre de bases de données du système de justice pénale et des services de 

police. Les sites Web d’organismes tels que le Centre canadien de recherches policières, 

le Home Office (R.-U.) et le National Institute of Justice (É-U.) ont également été 

consultés dans le but d’identifier toute évaluation rigoureuse des opérations d’application 

de la loi. Les études qui avaient évalué les opérations conçues pour maîtriser ou perturber 

le CO présentaient un intérêt particulier pour cette analyse. 

5.3  Données issues de Statistique Canada 

Étant donné que le présent projet portait sur l’évaluation d’opérations d’application de la 

loi visant le CO, nous avons comparé la nature et la proportion de criminalité attribuée au 

CO, avant et après chaque opération, par rapport aux administrations voisines. Le CO 

était la variable dépendante essentielle dans notre étude. Deux ensembles de données ont 

été utilisés : 1) la Déclaration uniforme de la criminalité (DUC) qui mesure l’incidence de 

criminalité au Canada d’après le signalement des services de police et 2) l’Enquête 

sociale générale (ESG) qui recueille les données portant sur la nature et l’étendue de la 

victimisation au Canada
2
. On a ensuite fait correspondre les ensembles de données aux 

villes ou régions métropolitaines de recensement correspondantes, à l’exception de la 

ville de Timmins qui n’appartient pas à une RMR et pour laquelle seules les données de 

la DUC ont été utilisées.  

Le programme de l’ESG dans son ensemble recueille des données sur divers sujets liés à 

l’environnement social de manière à suivre l’évolution des conditions de vie et du 

bien-être des Canadiens au fil du temps. L’objectif de l’ESG est aussi de fournir des 

renseignements sur des questions de politique sociale qui suscitent déjà ou qui susciteront 

de l’intérêt. Au moment de préparer le présent rapport, l’ESG avait examiné le sujet de la 

victimisation sur 4 cycles depuis 1988. La population visée dans ces cycles était des 

Canadiens âgés d’au moins 15 ans, habitants en résidence privée dans l’une des dix 

provinces. De cycle en cycle, les points d’intérêt de l’enquête varient mais les thèmes de 

la perception du public concernant la criminalité, la police et les tribunaux, les 

précautions de prévention de la criminalité et les déclarations d’affaires criminelles sont 

restés communs aux 4 cycles de l’ESG sur la victimisation.   

5.4  Description des sources de données : DUC et ESG  

Le système de Déclaration uniforme de la criminalité (DUC), semblable à d’autres 

systèmes de DUC mis en œuvre aux États-Unis, a commencé à produire des compilations 

                                                           

2 Pour obtenir plus d’information sur ces deux études, veuillez consulter le site www.statcan.gc.ca 
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annuelles en 1962. Aujourd’hui, la Déclaration uniforme de la criminalité (DUC) 

recueille des renseignements à deux niveaux. Le Programme DUC à base de données 

agrégées (DUC1) recueille dix éléments de données sur le nombre total d’affaires 

signalées par la police, classifiées et agrégées par types d’infraction. L’Enquête sur la 

déclaration uniforme de la criminalité fondée sur l’affaire recueille, depuis 1988, des 

renseignements beaucoup plus détaillés, notamment sur les caractéristiques des victimes, 

des accusés et des affaires, par affaire discrète classifiée selon une liste d’infractions 

croissante. Les rapports provenant des organismes qui utilisent la DUC2 sont agrégés aux 

fins d’uniformisation avec la DUC1.  

En 2005, un champ « crime organisé/gang de rue » a été ajouté à la DUC pour permettre 

aux services de police de signaler tout lien connu avec le crime organisé ou avec des 

organisations criminelles. Toutefois, ce champ n’a pas encore produit de renseignements 

utiles. Le nombre et les définitions des codes d’infractions sont régulièrement modifiés. 

Ceci rend difficile l’assemblage de longues séries de données historiques pour certaines 

infractions. De plus, on observe parfois des tendances changeantes dans les pratiques de 

signalement au niveau régional qui produisent des chiffres idiosyncratiques d’une année à 

l’autre et d’une juridiction à l’autre.  

La série d’infractions issue de la base de données agrégées compte le nombre d’affaires, 

l’unité qui varie selon le type d’infraction. Chaque fois qu’une affaire compte plus d’une 

infraction, l’enquête classifie chaque affaire dans la catégorie d’infraction passible de la 

peine maximale la plus longue en vertu du Code criminel du Canada. Une affaire peut 

comprendre plus d’un délinquant et plus d’une infraction. Les éléments de données pour 

la série de données agrégées de la DUC1 sont compilés comme des séries indépendantes, 

comprenant : affaires déclarées, affaires réelles ou « fondées », affaires classées par mise 

en accusation et celles classées sans mise en accusation, personnes inculpées par sexe et 

catégorie d’âge (adulte ou jeune). Le nombre d’affaires fondées est celui utilisé dans cette 

analyse.  

Il faut être très prudent lorsqu’on se sert des incidents fondés consignés par la police 

comme mesures des tendances d’infractions réelles. Ce nombre d’incidents connus et 

consignés par la police est déclaré d’une manière qui n’en fait pas un bon indicateur des 

tendances sociales. Les statistiques dérivées des rapports de police ne sont pas non plus 

de bons indicateurs de rendement en ce sens qu’elles reflètent les influences de ces 

mêmes priorités et pratiques policières pour lesquelles elles sont souvent données comme 

normes. Au fur et à mesure que les services de police deviennent plus proactifs et qu’ils 

orientent leurs efforts sur les priorités de la collectivité et, il faut l’espérer, sur les types 

d’affaires pour lesquelles l’intervention de la justice pénale peut être efficace, le nombre 

d’affaires prioritaires sera selon toute probabilité plus élevé. Ceci sera ensuite peut-être 

mal interprété comme une « vague de criminalité », ce qui entraînera une perte de 

confiance, au lieu d’un gain, envers l’action de la police. Dans le même ordre d’idées, on 

pourrait observer une réduction du nombre d’affaires pour certaines infractions, due à une 

façon différente de contrôler et de consigner ces infractions. 
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Alors que les statistiques de justice pénale sont surtout conçues pour fournir des 

renseignements sur le nombre de cas traités et les activités de traitement des organismes, 

les enquêtes sur la criminalité comme l’Enquête sociale générale (ESG), elles, sondent 

l’expérience vécue par les répondants face à certains types de criminalité et face au 

système de justice pénale. Ce sont des objectifs entièrement différents et il ne devrait 

donc pas être surprenant que les renseignements d’une source ne soient pas facilement, 

pour ne pas dire jamais, conciliables avec ceux de l’autre. La plupart des enquêtes sur la 

victimisation recueille de façon simultanée des renseignements sur les attitudes et les 

opinions des répondants concernant la criminalité et la justice pénale.  

En 1985, Statistique Canada a mis sur pied l’Enquête sociale générale, une enquête par 

téléphone menée selon un cycle de roulement de cinq ans, visant à complémenter les 

renseignements déjà existants sur la santé, le risque personnel, l’éducation, le travail et la 

famille. Le cycle d’enquêtes ESG a remplacé un certain nombre d’enquêtes ponctuelles, 

notamment l’Enquête sur les actes criminels. En 1988, le cycle 3 de l’ESG a recueilli, 

parmi d’autres risques personnels, des données limitées sur les expériences vécues en 

terme de victimisation criminelle pour l’année civile précédente et les perceptions du 

public en matière de sécurité personnelle, de criminalité et de justice pénale, auprès d’un 

échantillon aléatoire de plus de 10 000 ménages et individus. La taille de l’échantillon est 

passée de 10 000 à 26 000 en 1999, permettant ainsi des estimations plus fiables pour les 

plus petites régions et pour les catégories de réponses moins fréquentes. Les résultats de 

l’Enquête sociale générale sont devenus la source habituelle en ce qui concerne les 

renseignements sur la victimisation au niveau personnel ou au niveau du ménage et les 

perceptions de la criminalité et de la justice pénale au Canada.  

L’Enquête sociale générale (ESG) a recueilli, depuis 1988, des données sur la 

victimisation criminelle pour les douze mois précédent l’entrevue, à quatre autres 

occasions : en 1993, 1999, 2004 et 2009. La publication des données du dernier cycle sur 

la victimisation criminelle est prévue pour 2010. L’enquête de 1988 a recueilli des 

données très limitées. Par conséquent, trois cycles de données en coupe pour un 

échantillon représentatif de la population adulte couvrant un grand nombre de ces mêmes 

éléments, étaient disponibles au moment de notre analyse.  

5.4.1 Variables de la DUC 

Pour identifier les éventuelles variables de la DUC, chaque mesure policière de 

répression a été examinée en vue de cerner les accusations portées contre les individus 

concernés. Cette information a été tirée de la presse écrite et a été fournie par le service 

de police. Les accusations identifiées dans la presse écrite étaient précises dans certains 

cas. Dans d’autres, on faisait référence à une activité criminelle (c’est-à-dire : 

gangstérisme) ou on mentionnait une mise en accusation sans indiquer le type 

d’accusation (p. ex., dans le cadre de l’opération Synergy, « …288 accusations ont été 

portées en vertu du Code criminel et 166 en vertu de la Loi réglementant certaines 

drogues et autres substances »).  

De plus, les infractions le plus fréquemment commises par les groupes de CO au Canada 

ont également été identifiées dans un rapport établi par Statistique Canada, appelé 
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L’activité du crime organisé au Canada, 1998: Résultats d’un sondage «pilote» mené 

auprès de 16 services policiers
3
. Ces infractions comprenaient : trafic de stupéfiants, 

extorsion, trafic illégal d’armes à feu, prostitution, vol de véhicules à moteur, 

contrefaçon/fraude, jeux d’argent/plans illégaux, blanchiment d’argent, tentative de 

meurtre, homicide, voies de fait et contrebande. Malheureusement, la variable « CO selon 

l’infraction la plus grave pour certains services de police » n’a pas pu être utilisée 

puisque l’information n’a été recueillie qu’à partir de 2007
4
.  

5.4.2 Variables de l’ESG 

Il a été déterminé que seule l’ESG sur la victimisation pouvait répondre aux besoins de 

notre étude (c’est-à-dire que ces enquêtes ont été effectuées en 1993, 1999 et 2004). 

L’enquête comprend les régions géographiques d’intérêt et contient un certain nombre 

d’éléments portant sur la perception de sécurité personnelle et le sentiment envers le 

système de justice pénale. Les questions de l’ESG sur la victimisation retenues pour 

analyse comprennent : 

 Comparativement aux autres régions du Canada, croyez-vous que le nombre 

d’actes criminels commis dans votre voisinage soit plus élevé, à peu près le même 

ou moins élevé? 

 À votre avis, le nombre d’actes criminels commis dans votre voisinage a-t-il 

augmenté, diminué ou est-il demeuré à peu près le même au cours des 5 dernières 

années? 

 Dans quelle mesure vous sentez-vous en sécurité face à la criminalité lorsque 

vous marchez seul/seule dans votre voisinage quand il fait noir? À quelle 

fréquence marchez-vous seul/seule dans votre voisinage quand il fait noir? 

 Marcheriez-vous seul/seule dans votre voisinage plus souvent lorsqu’il fait noir si 

vous vous sentiez davantage protégés des criminels? 

 Lorsque vous attendez ou utilisez seul/seule les transports en commun quand il 

fait noir, vous sentez-vous très inquiet/inquiète, plutôt inquiet/inquiète ou pas du 

tout inquiet/inquiète pour votre sécurité? 

 À quelle fréquence utilisez-vous seul/seule les transports en commun quand il fait 

noir? 

 Utiliseriez-vous plus souvent les transports en commun seul/seule quand il fait 

noir, si vous vous sentiez davantage à l’abri des criminels? 

                                                           

3 Sauvé, Julie (1999), L'activité du crime organisé au Canada, 1998: Résultats d'un sondage «pilote» mené auprès de 

16 services policiers, Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique,  

4 Seuls 2 services de police ont fourni des données pour 2007 et l’un d’entre eux a refusé d’approuver ses chiffres sur le 

crime organisé pour publication. 
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 Lorsque vous êtes seul/seule chez vous en soirée ou la nuit, vous sentez-vous : 

très inquiet/inquiète, plutôt inquiet/inquiète ou pas du tout inquiet/inquiète pour 

votre sécurité? 

 À votre avis, le travail de votre service de police local est-il bon, passable ou 

mauvais quand il s’agit de faire respecter la loi? 

 À votre avis, le travail de votre service de police local est-il bon, passable ou 

mauvais quand il s’agit de répondre rapidement aux appels? 

 À votre avis, le travail de votre service de police local est-il bon, passable ou 

mauvais quand il s’agit d’avoir une attitude ouverte, invitant à la discussion? 

 À votre avis, le travail de votre service de police local est-il bon, passable ou 

mauvais quand il s’agit d’informer le public sur la prévention d’actes criminels?  

 À votre avis, le travail de votre service de police local est-il bon, passable ou 

mauvais quand il s’agit d’assurer la sécurité des citoyens de votre voisinage?  

 De façon générale, à quel point êtes-vous satisfait de votre sécurité personnelle 

par rapport au crime? 

5.5 Analyse des données  

Étant donné les limites des bases de données utilisées pour cette étude, le présent projet 

s’est appuyé sur une analyse des données descriptives axée sur la fréquence de 

l’incidence. Aucun test d’hypothèse n’a été effectué sur l’ESG car : (i) le nombre de 

répondants dans les plus petites régions géographiques était insuffisant;  (ii) la méthode 

bootstrap d’estimation de la variance ne peut être utilisée sur de si petites régions 

géographiques; et (iii) la signification statistique n’est pas une approximation adéquate 

pour la taille de ces différences. Les pourcentages d’incidence d’actes criminels issus de 

la DUC, ainsi que les réponses aux questions de perception de l’ESG, ont été consignés 

pour la ville ou la région où la mesure de répression avait eu lieu, ainsi que pour la 

province. Pour l’ESG, ces pourcentages étaient basés sur des fréquences pondérées, étant 

donné la probabilité inégale de sélection accordée par la méthode d’échantillonnage 
complexe, stratifiée et par grappes de cette enquête

5
. Ceci a permis de déceler les 

tendances dans les données de l’ESG, présentées aux tableaux de l’annexe A; l’annexe B 

comprend un graphique illustrant les tendances des infractions liées au CO et observées 

dans les données de la DUC.   

                                                           

5 Poids équivalant à l'inverse de la probabilité de sélection de l'unité : wi = 1/pi, où i représente le répondant. Par 

conséquent, les répondants présentant une probabilité plus faible de sélection auront une plus forte pondération dans 

l’estimation des paramètres. 
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5.5.1 Limites des données 

Les ensembles de données de l’ESG utilisés peuvent être délimités dans le cas des 

Régions métropolitaines de recensement (RMR). Ceci peut être utile pour les mesures de 

répression qui ont eu lieu dans une RMR (p. ex., Toronto, Winnipeg, Vancouver). 

Cependant, pour la ville de Timmins, l’ESG n’a aucune donnée de niveau RMR et 

aucune donnée de criminalité expressément consignée par le service de police de 

Timmins n’a pu être obtenue auprès de Statistique Canada. Par conséquent, l’analyse se 

rapportant au projet Calvette a été effectuée uniquement au moyen d’une analyse du 

contenu de la presse écrite, comme décrit en détail dans la section suivante.  

De plus, dans le cas des projets de police à Vancouver, le lieu précis de l’opération n’était 

pas très clair. Si, par exemple, l’opération policière avait eu lieu dans la région de 

Richmond, Colombie-Britannique (C.-B.), les données de la DUC seraient limitées étant 

donné que les crimes consignés par la GRC sont exclus
6
. Dans les juridictions de la GRC, 

les crimes graves sont signalés à Statistique Canada mais pour les autres infractions, 

beaucoup sont seulement consignés à l’interne. Donc, dans ce cas, il n’y avait que très 

peu de données disponibles. 

Idéalement, on aurait effectué une analyse multivariable des séries chronologiques plutôt 

qu’une analyse descriptive des variables dépendantes sur seulement trois périodes de 

temps. L’analyse des séries chronologiques évalue les effets d’une intervention donnée en 

contrôlant les menaces à la validité interne, comme la régression à la moyenne ou les 

obstacles d’instrumentation, qui, sinon, peuvent entraîner des problèmes d’attribution. 

Cette méthode n’a pas été utilisée ici puisque l’ensemble de données ne présentait pas 

une abondance de périodes de temps. Tabachnick et Fidell (2007), les experts en matière 

d’analyse multivariable, recommandent 50 points dans le temps pour une véritable 

analyse des séries chronologiques (Box et Jenkins, 1970).  

Bien qu’on ait dû faire face à la question du seuil critique de la taille de l’échantillon (n = 

5) pendant l’étude des données de l’ESG, le problème n’était que mineur puisqu’il ne 

touchait que des catégories de réponses irrésolues qui ne présentaient pas d’intérêt (p. ex., 

la réponse : « je ne sais pas »). 

Une autre des limites présentées par les données de l’ESG touchait l’objectif de l’étude. 

L’ESG n’est pas axée particulièrement sur les mesures d’application de la loi; par 

conséquent, l’étude ne mesure pas les changements dans la façon de percevoir les 

concepts qui pourraient être directement attribuables aux mesures de répression 

                                                           

6 Par exemple, la GRC à Richmond est passée de la DUC à base de données agrégées à la DUC à microdonnées en 

2003. Le manque de bon fonctionnement de leur système de gestion des dossiers n’a pas permis de distinguer entre les 

infractions cataloguées et non cataloguées, ce qui a affecté les déclarations de criminalité de la région de Richmond. 

Ceci a eu pour conséquence directe d’exagérer artificiellement leur taux de criminalité et de réduire leur taux d’affaires 

classées. Source : Résumé chronologique des changements – Programme de déclaration uniforme de la criminalité : 

http://www.statcan.gc.ca/cgi-

bin/imdb/p2SV_f.pl?Function=getMainChange&SurvId=3302&SurvVer=0&InstaId=15093&SDDS=3302&lang=fr&d

b=imdb&adm=8&dis=2 
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concernées. Par exemple, la question « À votre avis, le nombre d’actes criminels commis 

dans votre voisinage a-t-il augmenté, diminué ou est-il demeuré à peu près le même au 

cours des 5 dernières années? » aurait présenté plus d’intérêt pour la présente étude si elle 

avait précisé les actes criminels liés au crime organisé, et si elle avait demandé si le 

changement était en relation avec certaines interventions de la police locale. La faiblesse 

des données limite considérablement la capacité d’attribution du présent projet. 

Certaines limites peuvent être inhérentes à toute recherche sur le thème du CO. Par 

exemple, il peut être difficile d’obtenir des données plus conséquentes sur les activités du 

CO en raison de la nature délicate des opérations de renseignement ou pour des raisons 

de confidentialité (Reuter, 1994:91). De plus, on peut rencontrer des obstacles juridiques 

à l’accès de renseignements obtenus au moyen d’une surveillance électronique (Maltz, 

1990:17). Aussi, l’information qui se trouve dans les dossiers de renseignements n’a 

souvent pas été vérifiée et pourrait être inexacte (Ogrodnick, 2002). Bien qu’il existe 

beaucoup de documents non spécialisés qui viennent contribuer de façon significative à 

notre compréhension du CO, ces travaux sont les récits des expériences d’enquêteurs et 

de procureurs ou les biographies de personnalités du CO, souvent rédigées avec l’aide 

d’un journaliste. Cependant, il faut étudier soigneusement ces ouvrages car ils ont 

tendance à être sensationnalistes et à servir les intérêts de leurs auteurs (Gambetta, 1993; 

Firestone, 1993; Gabor, 2003; Morselli, 2005). 

5.6  Analyse du contenu 

Pour chacun des sites sélectionnés de mesures policières de répression, nous avons 

examiné les articles publiés dans la presse locale à la recherche de toute information 

susceptible de complémenter l’analyse des données quantitatives. Nous avons choisi les 

journaux locaux pour cette analyse en prévoyant qu’ils accorderaient une plus grande 

importance aux questions de criminalité locale que les journaux nationaux.  

L’examen a porté sur des articles de journaux publiés plusieurs années avant et après la 

date des opérations policières. Les articles ont été recueillis dans les bases de données de  

Canadian Business and Current Affairs, la base de données Canadian Newsstand Major 

Dailies et Eureka. Bien que le contenu des articles, y compris leur titre, sous-titre et 

légendes de photos soient reproduits de façon précise dans la version de la base de 

données extraite des archives, il n’est pas possible d’accéder à une reproduction exacte de 

l’article. Les articles extraits des archives ne comportaient pas de photos mais ont été 

fournis dans un format standard de traitement de texte, le mesurage de la longueur devait 

donc se rapporter à ce format et non pas au format journal.  

Pour chaque analyse du contenu effectuée, des mots clés ont été identifiés. Les mots clés 

de recherche se rapportaient aux mesures policières de répression et comprenaient 

d’autres mots tels que : collectivité, sûr et sécurité, de façon à s’assurer que la recherche 

puisse rapporter tous les articles qui traitaient de sécurité ou du sentiment de sécurité au 

sein de la collectivité à la suite de la mesure policière de répression.  

Une analyse du contenu sur ce thème particulier n’est pas sans difficulté. De nombreux 

articles examinés montrent que les médias sont devant une actualité qui doit absolument  
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être rapportée et qu’ils continuent ensuite de rapporter les faits relatifs à cette actualité, 

notamment, l’arrestation et le procès de chaque individu arrêté au cours de l’opération 

policière. Ces articles ne comportent pas non plus de renseignements essentiels ou 

d’analyse approfondie. Certains consistent en un strict reportage. On trouve quelques 

entrevues avec des agents de police, des citoyens préoccupés ou avec des personnes 

proches du procès. Cette observation est semblable à celles faites au cours d’autres études 

d’analyse du contenu et sur le reportage du crime dans les journaux
7
. Étant donné que la 

presse écrite au Canada appartient à un petit nombre d’entreprises, un grand nombre 

d’articles publiés dans divers journaux sont très semblables. Au bout du compte, 

seulement quelques articles de journaux fournissaient une analyse approfondie de l’effet 

de la mesure policière de répression sur la collectivité.  

6 Évaluations antérieures des mesures d’application de la loi  

Avant de passer à l’analyse des mesures de répression sélectionnées, nous vous 

présentons, dans cette section, un examen des comptes rendus de recherche pour 

actualiser l’examen effectué par Gabor en 2003 et, par la même occasion, nous inscrivons 

la présente étude dans le contexte de travaux antérieurs. Cet examen s’est penché tout 

particulièrement sur les effets que les opérations d’application de la loi ont pu avoir sur 

les taux de criminalité au sein de la collectivité, sur le bien-être, sur le sentiment de 

sécurité et sur les organisations/réseaux criminels eux-mêmes. 

6.1  Critères d’inclusion des études 

Un certain nombre de chercheurs fait part de leurs commentaires sur l’absence de rigueur 

des chercheurs qui évaluaient l’efficacité des mesures de lutte contre le CO (Albanese, 

2009; Gabor, 2003). Si l’on exige un taux élevé de rigueur (p. ex., les études 

expérimentales avec sélection aléatoire de sites), on exclurait très probablement la plupart 

des travaux de recherche dans ce domaine. Cet examen a par conséquent inclus toutes les 

méthodologies, en exigeant la présentation d’information quantitative ou qualitative 

vérifiable sur les effets de l’initiative d’application de la loi.  

Pour être retenues pour cet examen, les études devaient répondre aux critères suivants : 

 L’étude devait être axée sur les résultats de recherches publiés depuis 2000, malgré 

que certains travaux plus anciens aient été inclus dans la discussion et l’analyse 

d’ensemble; 

 Le matériel était publié en français et en anglais, quoiqu’on ait essayé de citer 

d’autres travaux lorsqu’un résumé était disponible dans l’une des langues 

officielles du Canada; 

                                                           

7 Voir par exemple : Tom Gabor and G. Weimann (1987) “Placing the blame for crime in press reports.” Deviant 

Behavior: An Interdisciplinary Journal, 8: 283-297 
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 Les travaux devaient porter sur les répercussions d’une opération policière – ils ne 

pouvaient pas simplement présenter une évaluation du processus; 

 On a exclu les travaux d’auto-évaluation par les services de police, qui utilisaient 

seulement un décompte, comme le nombre d’arrestations et la quantité d’espèces 

ou de stupéfiants saisie. La section ci-dessous, intitulée « Opérations canadiennes 

d’application de la loi » contient une liste de ces opérations – ce type d’évaluation 

pourrait faire l’objet d’un examen ultérieur, lorsqu’on disposera de temps et de 

ressources pour le faire;  

 Les évaluations pouvaient avoir recours à des mesures qualitatives et/ou 

quantitatives ou à des indicateurs de résultats;  

 Les évaluations faisaient expressément référence au CO, aux réseaux criminels ou 

aux organisations criminelles, quoique les évaluations de descentes de police ou 

autres opérations visant le crime de rue (p. ex., prostitution, trafic de stupéfiants), 

qui pourraient aider à identifier les mesures réussies de répression contre le CO, ont 

été retenues. 

6.2  Stratégie de recherche  

Nous anticipions un manque d’évaluations de mesures de répression dans les documents 

spécialisés sur le CO et avons donc adopté une stratégie à plusieurs facettes pour 

identifier les études pertinentes. L’analyse documentaire s’est fondée sur les sources 

suivantes : 

Bases de données – les bases de données spécialisées qui ont été consultées 

comprenaient : Criminal Justice Abstracts and the National Criminal Justice 

Reference Service (É.-U.). Les mots clés utilisés comprenaient : « CO », « CO et 

application de la loi » et « perturbation du CO ».  

Recherche Internet – le moteur de recherche Google a été questionné en utilisant les 

mots clés mentionnés ci-dessus. 

Manuels et articles fondamentaux – les plus récentes éditions des manuels qui font 

autorité en la matière, comme ceux d’Abadinsky (2007) et Lyman et Potter (2007), ont 

été consultés pour relever les études qui répondaient aux critères d’inclusion. Les 

bibliographies d’articles fondamentaux ont également été examinées à la recherche de 

travaux savants pertinents.  

Sites Web – les sites du gouvernement et des organismes d’application de la loi ont été 

consultés, notamment ceux de la GRC, du FBI, du Nathanson Centre for the Study of 

Organized Crime and Corruption, du United Nations Office on Drugs and Crime, du 

Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center, de la Serious Organized 

Crime Agency (Royaume Uni), du US Department of Justice, des Law Enforcement 

Intelligence Units (É.-U.) et de l’Australian Institute of Criminology. 
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Chargé de projet et membres de l’équipe – le chargé de projet a présenté certains 

ouvrages à l’équipe de recherche. Ensemble, les membres de l’équipe de recherche 

détiennent une expérience considérable en matière de recherche et de publication sur le 

thème du CO. Tous les membres ont été consultés quant aux études d’évaluation dont 

ils avaient la connaissance.  

7 Efficacité des opérations d’application de la loi visant le crime organisé 

Albanese (2009) a fait valoir que la recherche et l’accumulation de connaissances sur le 

CO ont été entravées par une approche idéologique de la connaissance, ce qui se solde 

par une grande expérience mais très peu d’acquis. Les politiques standard utilisées pour 

combattre le CO n’ont pas été évaluées et elles continuent d’être utilisées parce qu’on 

croit qu’elles sont efficaces, et non pas parce qu’on sait qu’elles sont efficaces.  

Comme l’a conclu une des évaluations : « il est incroyable que plus de 20 ans de procès 

civils en vertu de la loi RICO contre les syndicats infestés de racket se sont poursuivis 

sans qu’aucune évaluation ne soit effectuée… les réussites et les échecs n’ont jamais été 

identifiés, et encore moins documentés ou analysés » (Jacobs, 2006: 238–239).  Une 

évaluation des programmes de lutte contre le CO, basée sur des preuves, a établi que 

« malgré tous les efforts législatifs visant le CO et le blanchiment d’argent au cours des 

années 90, aucune étude majeure, conforme aux normes habituelles d’évaluation, n’a été 

effectuée dans les domaines clés » (Levi et Maguire, 2004: 407).  

Une évaluation de 18 initiatives de lutte contre le CO a conclu que « les preuves 

d’efficacité des stratégies actuelles de lutte contre le CO sont rares si ce n’est non 

existantes » (Gabor, 2003). Une évaluation de 14 projets de lutte contre le CO en Suède a 

établi que ces projets « rendaient plus difficiles l’exécution des activités de CO » mais 

aucune donnée objective n’est fournie à l’appui de cette conclusion (Swedish National 

Council on Crime Prevention, 2009: 96). Il en résulte qu’après de nombreuses années 

d’expérience, les questions de base restent sans réponse, comme par exemple : quelle 

devrait être la nature et la durée d’une intervention? Et dans quelles circonstances 

devrait-elle se faire? Quelles stratégies de redressement sont plus efficaces et pourquoi? 

7.1 Opérations canadiennes d’application de la loi  

Au cours des dernières années, la GRC a lancé plusieurs opérations qui ont donné lieu à 

des perquisitions, des arrestations, le blocage de comptes en banque et la saisie de 

stupéfiants, d’armes à feu, et d’espèces (GRC, 2004-2005). Ces opérations comprennent :  

7.1.1 Réseau international d’importation de cocaïne 

L’arraisonnement du voilier le Friendship au large de la Nouvelle-Écosse a permis la 

saisie de plus de 500 kilos de cocaïne, d’une valeur de 18 millions de dollars. Cette 

opération policière, appelée Colombie, a mis à jour un important réseau international de 

trafiquants d’Amérique du Sud. La quantité saisie aurait pu générer l’équivalent de huit 

millions de doses vendues au détail. Cette enquête a mené au Projet Coupure, une 

opération qui a permis le démantèlement d’un important réseau de producteurs de 
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cannabis au Québec. Quatre-vingt-trois chefs d’accusation ont été portés contre 

15 individus de différentes régions du Québec. 

7.1.2 Opération contre un cartel de cocaïne à l’échelle internationale 

Le Projet Cruiser, qui représente le volet canadien du projet Busted Manatee aux 

États-Unis, a mené à l’arrestation de cinq trafiquants québécois. De plus, 125 individus, 

opérant à partir des Caraïbes et de l’Amérique du Nord, ont été arrêtés à travers le monde 

pour des délits liés à la drogue et au blanchiment d’argent.  

7.1.3 Projet Outstay 

Amorcé en 2002, ce projet a permis la réalisation d’enquêtes contre trois organisations 

distinctes impliquées dans le trafic de drogue dans la région de Cornwall. Au cours de ces 

enquêtes, les policiers ont découvert un quatrième réseau de contrebandiers. Une 

douzaine d’individus, originaires de Montréal, Cornwall, Akwesasne et du Nord de l’État 

de New York, ont été arrêtés et inculpés. 

7.1.4 Projet Metrotown 

Au printemps 1998, la police à Burnaby, C.-B., a remarqué une hausse des appels 

provenant de trois immeubles d’habitation et des activités de trafic de drogue dans une 

station de transport express dans le même quartier (GRC, 2002). On a découvert que les 

personnes impliquées dans ce trafic de drogues étaient des Honduriens récemment arrivés 

au Canada après avoir revendiqué le statut de réfugié, qui se servaient des appartements 

pour produire et distribuer du crack. Les acheteurs potentiels ont alors été attirés vers ce 

quartier et les commerçants, eux, étaient tyrannisés, les résidents se sentaient intimidés et 

les responsables des écoles, eux, inquiets pour la sécurité de leurs élèves. La station de 

transport express permettait aux trafiquants de distribuer leur produit dans les 

municipalités voisines. 

L’intervention a fait appel à des partenariats communautaires et à la participation de la 

ville de Burnaby, du conseil scolaire de Burnaby, des organismes locaux et nationaux 

d’application de la loi et de plusieurs organismes américains d’application de la loi. Deux 

groupes de travail ont été formés. L’un d’entre eux s’est penché sur les mesures 

conventionnelles de répression et l’autre sur les questions liées aux relations propriétaire-

locataire et à l’environnement. Initialement, le taux de criminalité a baissé. Toutefois, dès 

l’automne 1999, le problème est réapparu. De nouvelles interventions ont été élaborées 

qui demandaient la mobilisation de la collectivité et qui s’attaquaient aux questions de 

l’entrée au Canada de ressortissants honduriens, de la mise en œuvre des concepts de 

prévention du crime par l’aménagement du milieu (PCAM) et de la formation d’une 

équipe mixte d’application de la loi. L’évaluation qui a suivi a révélé que les infractions 

en matière de drogue en 2000 avaient baissé de 49 p. cent par rapport à 1999. Dans les 

premiers cinq mois de 2001, les infractions au Code criminel avaient baissé de 18 p. cent 

et les infractions en matière de drogue avaient baissé de 91 p. cent par rapport à la même 

période en 2000. 
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L’Organized Crime Agency of British Columbia (OCABC)
8
 (2001) a aussi effectué 

quelques opérations majeures. Une initiative récente a porté sur un groupe criminel 

appelé Red Scorpions, qui exportait de la marijuana de la Colombie-Britannique vers les 

États-Unis et importait de la cocaïne et des espèces au Canada. Les enquêteurs des deux 

côtés de la frontière ont saisi environ 600 000 dollars canadiens, trois kilos de cocaïne, 

175 kilos de marijuana de C.-B. et un hélicoptère Astar 350 d’une valeur d’environ 

410 000 dollars américains, ainsi que sept véhicules appartenant à l’une des principales 

cibles de l’opération.   

Une opération conjointe entre la GRC, le service de police de Vancouver, Douanes 

Canada et l’OCABC, a permis d’identifier des liens entre la production de « BC Bud » 

(bourgeons de Colombie-Britannique) et l’importation illégale d’armes à feu passant par 

le port de Vancouver. Les enquêteurs ont saisi 1 738 kilos de marijuana et deux pistolets 

semi-automatiques. Les enquêteurs en Équateur, le pays d’origine des stupéfiants de cette 

affaire, grâce aux renseignements fournis par les enquêteurs canadiens, ont saisi environ 

4 000 kilos supplémentaires de marijuana. 

Dans un autre projet, les enquêteurs de l’OCABC, la GRC de Surrey, la Section des 

douanes et de l’accise et la Section de la lutte antidrogue de la GRC ont ciblé un groupe 

qui exportait de la marijuana de Colombie-Britannique vers les États-Unis et importait de 

la cocaïne et des espèces au Canada par bateau. Les enquêteurs ont saisi environ 

50 000 dollars en espèces, 100 livres de marijuana, un navire à moteur et un véhicule 

utilitaire sport. Cinq individus ont été inculpés. 

Les sources de renseignements sur lesquelles s’appuie l’OCABC indiquent que certains 

réseaux criminels ont été perturbés étant donné que les trafiquants ne transportent plus les 

stupéfiants directement vers la Californie. Ils doivent maintenant réacheminer leurs 

cargaisons à Toronto, en passant par Calgary puis vers le Sud, aux États-Unis. Ceci fait 

augmenter le coût de la marchandise, le délai de livraison et le risque d’exposition pour 

les trafiquants. L’OCABC affirme également que les activités de répression ont entraîné 

des perturbations temporaires de l’approvisionnement en BC Bud jusqu’à Los Angeles et 

au Mexique. Les pénuries de cocaïne au niveau des grossistes se sont aussi fait sentir en 

Colombie-Britannique. On a également déclaré que les chiffres relatifs aux activités du 

CO semblent indiquer que ces activités se déplacent vers les produits moins risqués.  

Par ailleurs, l’OCABC a reconnu que les activités d’application de la loi dans la région de 

Vancouver ont repoussé la culture de la marijuana vers l’intérieur des terres et vers le 

centre du Canada. 

Cet organisme a aussi remarqué une prolifération de laboratoires clandestins de 

fabrication d’ecstasy et de méthamphétamine qui sont devenus un moyen d’éviter 

                                                           

8 En 2004, l’Unité mixte d’enquête sur le crime organisé (UMECO) de la C.-B. a été mise sur pied en consultation avec 

le gouvernement provincial dans le but d’intégrer l’OCABC, les services municipaux de police et la GRC. 
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l’attention qui a été placée sur la culture de la marijuana. L’organisme reconnait que le 

déplacement vers ce type d’opérations, bien que perturbateur pour le CO et nécessitant de 

nouveaux processus de fabrication, équipements et marchés, ne constitue pas une 

perturbation permanente de ces groupes. 

7.1.5 Projet Infiltrate 

En Alberta, le projet Infiltrate a perturbé une vaste opération de fraude hypothécaire qui 

serait la plus importante dans l’histoire de l’Alberta (Service canadien de renseignements 

criminels, 2009). La découverte d’une organisation criminelle qui avait dupé des 

investisseurs immobiliers sans méfiance pour leur soutirer près de 30 millions de dollars 

remonte à 2003. Un policier d’Edmonton qui travaillait dans un bâtiment abandonné a 

communiqué des informations concernant d’importantes disparités dans la valeur de la 

propriété. De là, l’Équipe d’intervention intégrée contre le crime organisé (IICO) est 

entrée en jeu. Une équipe composée de membres de la GRC et du service de police 

d’Edmonton a été mise sur pied. Au total, les enquêteurs ont porté 142 accusations dans 

une affaire de fraude qui a touché 125 propriétés, plus de 280 transactions immobilières 

et 19 établissements de crédit différents. Cinq résidents d’Edmonton ont été condamnés 

dans le cadre de cette opération de fraude hypothécaire. L’une de ces condamnations est 

la première condamnation dans l’histoire du Canada pour crimes économiques pour le 

compte d’une organisation criminelle.  

7.1.6 Projet Tandem 

Le projet Tandem était une enquête policière conjointe dirigée par l’Unité de lutte contre 

les bandes de motards de l’Ontario et appuyée par des organismes d’application de la loi 

à l’échelle locale, provinciale et fédérale (Service canadien de renseignements criminels, 

2009). L’enquête portait sur des activités illégales liées à l’importation et au trafic de 

cocaïne et de haschich, à la distribution d’armes à feu et aux produits de la criminalité de 

membres à part entière des Hells Angels d’Oshawa. L’enquête s’est par la suite étendue à 

six autres chapitres des Hells Angels dans le Sud de l’Ontario. Elle s’est soldée par 

l’arrestation de 28 individus, dont la plupart étaient des membres à part entière, et des 

peines cumulatives se montant à environ 93 années de réclusion, et la confiscation 

d’environ 644 895 dollars en espèces et de sept véhicules.  

7.1.7 Opération SHARQC 

La Sûreté du Québec a dirigé un important effort de collaboration (Opération SHARQC 

ou Stratégie Hells Angels Région Québec) entre services de police municipaux, 

provinciaux et fédéraux (Service canadien de renseignements criminels, 2009). Cette 

opération aurait mené au démantèlement de l’infrastructure des Hells Angels et à la 

perturbation de leur capacité à mener des activités criminelles dans les collectivités de 

l’Est du pays. Des accusations ont été portées le 15 avril 2009, notamment pour 

gangstérisme, trafic d’une substance contrôlée, complot en vue de commettre un meurtre 

et meurtre. L’opération a mené à la saisie de 5 millions de dollars en espèces, de 

douzaines de kilos de cocaïne, marijuana et haschich, et d’autres substances synthétiques.  

Le Service de renseignements criminels de l’Alberta (SRCA) a participé à un grand 
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nombre d’opérations au cours de la dernière décennie, notamment celles indiquées 

ci-dessous.  

7.1.8 Projet KLIU 

Le 18 janvier 2002, les services de police de Calgary et la GRC ont clos une opération 

conjointe en partenariat avec l’OCABC, les services secrets américains, le service de 

police d’Edmonton et le Service de renseignements criminels de l’Alberta. Les 

principaux partenaires ont travaillé avec 13 autres organismes d’application de la loi, des 

sociétés émettrices de cartes de crédit et des institutions bancaires, en vue de démanteler 

un groupe international spécialisé dans la fabrication de fausses cartes de crédit.  

L’enquête a donné lieu à 478 accusations criminelles contre 63 personnes. On estime que 

cette enquête a permis d’éviter des pertes de 23 millions de dollars en fraude de cartes de 

crédit au Canada. Les données électroniques de milliers de cartes de crédit légitimes 

avaient été volées à plus d’une centaine de magasins partout en Amérique du Nord. Le 

service de police de Calgary a estimé que l’enquête a permis une réduction de 80 p. cent 

de la fraude de cartes de crédit dans l’Ouest canadien. L’enquête a permis de saisir 

126 fausses cartes de crédit, près de 1 million de dollars en espèces et en biens, ainsi que 

des milliers d’articles utilisés pour la fabrication de ces fausses cartes de crédit.   

7.1.9 Opération SHADOW 

Cette opération a été la plus grande opération menée contre les Hells Angels en Alberta 

(2000/2001). Après une enquête de 11 mois à laquelle ont participé le service de police 

de Calgary, la GRC, le Service de renseignements criminels de l’Alberta et plusieurs 

autres organismes d’application de la loi, 27 mandats de perquisition ont été exécutés 

dans la ville de Calgary et sa périphérie. Entre les 51 membres ou associés du chapitre de 

Calgary, 275 accusations ont été portées, dont 213 pour trafic de stupéfiants et 55 pour 

trafic d’armes. Beaucoup ont été par la suite déclarés coupables. Des quantités 

importantes de stupéfiants et d’armes ont été saisies soit par le biais d’achats surveillés, 

soit à la suite de perquisitions ou d’arrestations. On a saisi également 250 000 dollars en 

biens, espèces et véhicules présumés être des produits de la criminalité.  
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7.2 Recherche internationale sur les méthodes d’application de la loi visant l’offre 

de stupéfiants  

À l’heure actuelle, la majeure partie de l’attention portée sur le CO par les organismes 

d’application de la loi, au niveau international, vise le commerce de la drogue (c’est-à-

dire : culture, production, distribution et utilisation). Cette section examinera la promesse 

et les limites d’une approche qui vise l’aspect de l’offre des drogues illicites, pour ce qui 

est de punir ceux impliqués dans la contrebande et le commerce et de perturber les 

opérations criminelles.  

Stevens et ses collaborateurs (2005) présentent un aperçu des constatations faites au 

niveau mondial en ce qui a trait à la réduction de la criminalité liée à la drogue. Ils 

concluent entre autres que la criminalité et la consommation de drogues sont liées à des 

facteurs qui vont au-delà de la simple offre de stupéfiants; les solutions comprendront 

donc des politiques sociales et économiques plus larges. Leur analyse des travaux 

disponibles semble indiquer que les mesures visant le côté offre (production, trafic, 

distribution et possession de stupéfiants) n’ont pas réduit, et bien moins éliminé, le 

commerce de la drogue et qu’elles ne sont, par conséquent, pas rentables pour la 

réduction du crime. Ils déclarent que les exemples de réduction réussie de l’importation 

de stupéfiants sont rares et ont tendance à entraîner des effets négatifs, et non pas positifs, 

sur le taux de criminalité. Par exemple, ils citent le cas de pénurie d’héroïne en Australie, 

entre 2000 et 2002, entraînée par l’interruption de l’approvisionnement en provenance de 

l’Afghanistan, qui a fait augmenter le prix de l’héroïne et le taux de criminalité, ainsi que 

la consommation d’amphétamines (Bush et al., 2004; Donnelly et al., 2004). 

Les efforts déployés en Thaïlande dans le but d’éliminer la production d’héroïne ont aussi 

été suivis d’une augmentation de la consommation de méthamphétamine. Stevens et ses 

collaborateurs (2005) font remarquer également qu’il existe des rapports isolés indiquant 

que la première grande vague de consommation de méthamphétamine en Californie était 

associée à une pénurie de cocaïne – situation qui a encouragé les trafiquants et les 

toxicomanes à se rabattre sur d’autres drogues.  

Le fait de cibler ceux impliqués dans la distribution des stupéfiants ne produit peut-être 

pas non plus le résultat souhaité, c’est-à-dire, celui d’empêcher la consommation et la 

criminalité qui y est associée. Lorsque que la demande en stupéfiants est stable et que 

l’offre est freinée, les profits sont considérables. Par ailleurs, les distributeurs incarcérés 

sont vite remplacés. Dans le British Derbyshire Drug Market Project, dont le but était de 

réduire l’offre d’héroïne en arrêtant tous les trafiquants connus, on a vu que les 

trafiquants étaient remplacés si rapidement que la disponibilité de la drogue n’était 

finalement pas affectée de façon significative (Parker, 2004).  

Une importante initiative policière qui visait le commerce de la drogue à Londres a été 

suivie de l’entrevue de 174 toxicomanes (Best et al., 2001). On les a questionnés sur le 

prix de la drogue, sa disponibilité et sa pureté. Seulement sept toxicomanes ont signalé 

une augmentation des prix. La majorité a déclaré n’avoir observé aucun changement dans 
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les caractéristiques du marché et ce, indépendamment de leur connaissance de 

l’opération, d’un domicile à proximité des zones directement affectées par l’opération ou 

du nombre de trafiquants utilisés par le toxicomane. Cette initiative n’offre que très peu 

de preuves qui permettraient d’affirmer que des mesures policières ciblées affectent 

l’accessibilité, le prix ou la qualité de l’héroïne, du cannabis ou du crack. 

Le projet Tower à Blackburn aurait eu plus de succès en combinant surveillance 

intensive, perturbation du marché et traitements de désintoxication, touchant ainsi tant 

l’offre que la demande de stupéfiants. Ce projet s’est traduit par une baisse significative 

des crimes signalés (baisse des cambriolages, des vols qualifiés et des vols de véhicules 

de 55, 57 et 40 p. cent, respectivement, dans la première année), quoique cette baisse 

avait commencé avant que le projet démarre et était semblable dans les régions voisines 

qui n’avaient pas été touchées par le projet (Chenery et Deakin, 2003). Les évaluateurs 

ont indiqué que le projet Tower pourrait être mieux décrit comme une méthode 

« d’intégration des mesures », qui peut permettre de soutenir des baisses antérieures de 

criminalité.  

Une étude portant sur tous les comtés de l’État de New York a permis de constater que 

l’application stricte des lois relatives au trafic de stupéfiants entre 1996 et 2000 était 

associée à des hausses, et non à des baisses, du nombre d’autres crimes (Shepard et 

Blackley, 2005). Les données au niveau de l’État montraient qu’une augmentation des 

arrestations pour trafic de stupéfiants (vente et possession) menaient à une hausse 

significative du nombre de voies de fait, de vols qualifiés, de cambriolages et de vols 

simples. De plus, une augmentation de 10 p. cent des arrestations pour vente de 

marijuana a entraîné 880 vols simples supplémentaires au niveau de l’État.  

Les économistes Rasmussen et Benson (1994) ont fait la lumière sur cette observation 

contre-intuitive. Ils font remarquer que les agents de police et les services de police dans 

leur ensemble doivent décider quelles lois ils essaieront de faire appliquer et avec quelle 

rigueur. Si on augmente les ressources consacrées à un type d’infraction en particulier, 

comme le trafic de stupéfiants, on réduit inévitablement celles consacrées à d’autres types 

d’infractions. L’affectation des ressources d’application de la loi, disent-ils, est un jeu à 

somme nulle et toute différence d’affectation est susceptible de se manifester par des 

retards dans le temps d’intervention. « Si les crimes liés au trafic de stupéfiants reçoivent 

plus d’attention de la part de la police… la liste d’attente pour les autres infractions sera 

forcément plus longue puisqu’on y aura consacré moins de ressources. » Ceci est 

particulièrement inquiétant quand on sait que plusieurs villes et municipalités voient le 

nombre de leurs agents de police diminuer en raison de contraintes budgétaires. Cette 

hypothèse soulevée par Benson et ses collaborateurs (1998) est soutenue par d’autres 

données. En Floride, les données indiquent que chaque arrestation supplémentaire pour 

trafic de stupéfiants entraîne une augmentation de 0,7 de l’indice de criminalité. Les 

auteurs présument qu’une augmentation des mesures d’application de la loi contre les 

infractions liées au trafic de stupéfiants aura un effet double : elle enlève des ressources 

aux mesures visant les crimes répertoriés et elle pourrait encourager les trafiquants à 

s’orienter, pour des raisons économiques, vers d’autres crimes non liés au trafic de 

stupéfiants (et certains d’entre eux pourraient s’avérer plus dangereux et plus coûteux 
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pour la société) et pour lesquels l’attention des forces d’application de la loi n’est pas 

aussi intense.  

Les efforts des organismes d’application de la loi, déployés au niveau national dans le but 

de freiner l’offre et l’utilisation de stupéfiants, ont également été remis en question. Dans 

le cas des États-Unis, on a estimé que le contrôle du pays source, l’interdiction et les 

mesures d’application des lois antidrogue sur le territoire national, ne produisent pas 

d’effets positifs comparables à leur coût, même si l’on ne tient pas compte de l’effet 

adverse sur les pays source, pour les familles des prisonniers, et en ce qui a trait aux 

victimes de toute criminalité accrue (Reuter and Boyum, 2005). 

En Europe, les efforts déployés dans la lutte contre le CO ont en général produit peu 

d’effet. Au début des années 2000, le Swedish National Council on Crime Prevention 

(2009) avait envoyé un questionnaire aux organismes pertinents des états membres de 

l’Union européenne et à ceux d’autres pays sélectionnés, en demandant de fournir des 

exemples précis de réussites et d’échecs pour les initiatives de lutte contre le CO. On 

avait demandé aux participants de choisir des exemples se rapportant aux crimes 

organisés de vols et cambriolages de véhicules et de passage de clandestins. Les 

questionnaires ont été envoyés à 460 organismes. Seulement 16 ont déclaré quelques 

réussites en ce qui concerne les infractions portant sur des véhicules ou sur le passage de 

clandestins. Presque tous les organismes invités à participer étaient des organismes 

d’application de la loi. Beaucoup ont déclaré qu’aucune évaluation des résultats n’avait 

été effectuée et la plupart des résultats consignés consistaient en un décompte des 

arrestations faites et/ou des articles (p. ex., véhicules) saisis. Parmi le petit nombre de 

répondants qui avaient cité des exemples où le principal résultat avait été le 

démantèlement d’une organisation criminelle, très peu avaient envisagé la question de 

savoir si l’initiative avait permis de réduire les opportunités d’activité illégale 

susceptibles d’être exploitées par d’autres gangs.  

7.3 Effets d’opérations policières variées sur le trafic de stupéfiants et la 

criminalité 

À un niveau plus local, Mazerolle et ses collaborateurs (2007) ont entrepris un examen 

des études qui avaient évalué l’effet d’opérations policières antidrogue. Les études 

examinées ne faisaient pas toutes allusion au CO et à des réseaux. Néanmoins, les études 

citées sont pour la plupart des études théoriques indépendantes; leurs conclusions, même 

si limitées au trafic de stupéfiants, sont pertinentes pour le présent examen en ce sens 

qu’elles traitent des conséquences d’opérations policières variées sur l’usage et le trafic 

de stupéfiants, ainsi que sur les taux de criminalité.   

Quatre des études retenues pour cet examen portaient sur l’effet que les saisies de 

stupéfiants auraient pu avoir sur le prix, la pureté ou la disponibilité de l’héroïne. Dans 

trois de ces études, (p. ex., Wood et al., 2003), les saisies de stupéfiants ne semblaient pas 

avoir eu d’impact, dans la rue, sur le prix, la pureté ou la disponibilité de l’héroïne. Ces 

trois études semblaient aussi indiquer que les saisies n’avaient eu aucun effet sur les 

habitudes de consommation, la mortalité due à la consommation de drogues ou les 

surdoses, les admissions en traitement et les taux de criminalité. Une seule étude semblait 
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indiquer que les saisies avaient permis une réduction des préjudices associés étant donné 

que la mortalité due à l’héroïne avait baissé (Australian Federal Police, 2004). Une étude 

indiquait que les saisies de stupéfiants sont rentables puisqu’elles rapporteraient à la 

collectivité 5,20 $ en avantages associés pour chaque dollar dépensé (McFadden et 

Mwesigye, 2001). 

Mazerolle et al. (2007) ont examiné les effets des mesures policières et ont conclu que :  

(a) les mesures policières étaient en général inefficaces pour ce qui est des 

problèmes liés à la drogue, tels que la consommation, le commerce et les 

infractions liées à la drogue;   

(b) les mesures policières semblaient avoir moins de succès sur les problèmes de 

criminalité associée, tels que les infractions contre les biens ou les crimes 

violents;  

(c) le déplacement (tant spatial que temporel) des problèmes de drogue et de 

criminalité est un problème courant;  

(d) les études tendent à montrer que les mesures policières ne sont efficaces sur la 

réduction des problèmes de drogue qu’à court terme, quoique très peu d’études se 

soient penchées sur l’incidence à long terme;  

(e) les mesures policières ne sont généralement pas alignées avec le but de 

réduction des préjudices et ont tendance à avoir un effet adverse sur les habitudes 

de consommation, les pratiques d’injection et la demande de traitement; et  

(f) certaines collectivités (celles confinées par des barrières physiques comme une 

rivière ou une frontière) et caractéristiques des marchés (ceux moins bien 

enracinés) sont plus susceptibles de répondre aux mesures policières. 

On a trouvé que les descentes de police avaient certains effets immédiats sur le trafic de 

drogue, la criminalité et le désordre public; cependant, ces effets étaient à court terme et 

se dégradaient rapidement après le retrait de l’intervention (Cohen et al., 2003). De plus, 

les régions à plus grand risque de problèmes de drogue, de criminalité et de désordre 

public semblaient résister aux effets des descentes de police (Cohen et al., 2003). 

Mazerolle et ses collaborateurs (2007) n’ont trouvé que deux interventions d’opérations 

secrètes qui avaient été évaluées, quoique ce genre d’opérations faisait souvent partie de 

mesures policières, descentes de police et mesures d’application de la loi plus générales. 

Les deux études (une aux États-Unis et l’autre en Australie) n’ont pas pu établir 

l’efficacité des opérations secrètes sur les infractions liées au trafic de drogue 

(possession, trafic, fabrication, culture), sur la consommation individuelle de stupéfiants, 

sur les changements de la demande et de l’offre au sein du marché de la drogue ou sur les 

infractions liées à la drogue, à la violence ou aux biens.  
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Deux interventions de perquisition et saisie, toutes les deux effectuées aux États-Unis, ont 

été identifiées. Ces opérations portaient particulièrement sur les drogues chimiques, 

comme la méthamphétamine, et visaient la réduction de l’offre en visant la fabrication. 

Les résultats de l’évaluation de ces deux interventions étaient positifs. En effet, ils 

semblaient indiquer que ce type d’initiatives peut aider à réduire le nombre de 

laboratoires et par le fait même, réduire l’offre de drogues chimiques dans la rue (Indiana 

State Police Department, 1997; Salt Lake City Police Department, 2003).  

Mazerolle et ses collaborateurs (2007) ont également examiné les évaluations de groupes 

de travail intergouvernementaux (GTIG). La majorité des tactiques utilisées par les GTIG 

entre dans la catégorie des stratégies de réduction de l’offre; toutefois, quelques stratégies 

de réduction de la demande ont également été considérées. Les évaluations ont révélé des 

résultats contradictoires. Même si les GTIG produisent de grandes augmentations du 

rendement de la police, en termes d’arrestations en général et de saisies, ils n’ont pas eu 

d’effet discernable sur les arrestations liées au trafic de drogue mais ont plutôt seulement 

donné une meilleure communication et perception de la qualité des efforts des 

organismes de police qui y avaient participé. Une évaluation a montré que les mesures 

ciblées d’application de la loi visant la jeunesse prédisposée au crime peuvent être 

efficaces sur la réduction des infractions liées à la drogue mais qu’elles se montrent 

moins efficaces sur la réduction des comportements violents.  

Une évaluation canadienne des processus, effectuée par Schneider et Hurst (2008), s’est 

penchée sur certains des problèmes qui pèsent sur les opérations policières conjointes 

(OPC). Un sondage mené auprès du personnel opérationnel et du personnel de 

surveillance affectés aux OPC a révélé des différences significatives entre les membres 

de l’organisme responsable (fédéral) et ceux des organismes municipaux et provinciaux 

participants pour ce qui est du taux de satisfaction tirée de l’exécution du concept des 

OPC. Les répondants des organismes participants ont signalés un taux élevé 

d’insatisfaction pour ce qui est de la diffusion et de l’échange de renseignements par les 

OPC, de la communication entre les OPC et les organismes participants et des 

contributions que les OPC apportent aux priorités et au rendement des organismes 

participants dans leurs propres administrations. Toutefois, l’article de Schneider et Hurst 

constitue l’évaluation d’une seule OPC et les recherches plus récentes sur les équipes et 

unités intégrées montrent un bon taux de satisfaction en ce qui concerne la qualité du 

personnel, l’échange de renseignements et l’engagement des partenaires (Chorney, 

Linden et Gunn, 2010).  

Une autre forme d’initiative d’application de la loi consiste à établir des zones sans 

drogue. Une telle initiative est basée sur l’hypothèse selon laquelle l’environnement 

écologique favorise certains problèmes de drogue et de criminalité (Robinson et Rengert, 

2006). Pour établir ces zones, on doit identifier les milieux propices à un taux élevé 

d’activités liées à la drogue et d’activités associées à celles-ci, puis en bannir les 

personnes condamnées pour trafic de stupéfiants. La seule initiative évaluée était une 

stratégie de réduction de l’offre visant les trafiquants de drogues illicites. L’évaluation 

n’a permis de relever aucune indication que les zones sans drogue auraient un effet sur 
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les arrestations pour trafic de drogue. En fait, l’activité liée au trafic de drogue s’était 

davantage concentrée et s’était déplacée.  

Trente interventions évaluées consistaient en une combinaison d’interventions réactives 

et dirigées (descentes de police, opérations secrètes et mesures de contrôle intenses) et 

d’interventions proactives et en partenariat (mesures de contrôle axées sur des problèmes 

déterminés, tactiques proactives, atténuation de la nuisance due aux drogues, mesures de 

contrôle opérées par des tiers, recours civils, mesures de contrôle au sein de la collectivité 

et PCAM) (Mazerolle et al., 2007). Les mesures d’interdiction ont également été utilisées 

dans certaines interventions. On a ciblé un certain nombre d’infractions en matière de 

drogue et la majorité des interventions portaient sur la réduction de l’offre. Vingt-cinq 

des 30 interventions disposaient de données relatives à leurs effets sur les conséquences 

du trafic de stupéfiants, telles que les infractions et arrestations liées au trafic de 

stupéfiants. Sur les 30 interventions, 21 (84 p. cent) avaient eu des effets positifs. Une des 

études n’a relevé aucun effet et deux ont relevé des effets contradictoires – le trafic mené 

à l’intérieur avait été réduit alors que le trafic mené à l’extérieur (dans la rue) était resté 

stable. Environ 80 p. cent des interventions ont été suivies d’un déclin de la violence, du 

désordre et autres infractions, ainsi que du nombre d’arrestations. Les deux tiers des 

évaluations dans lesquelles on avait examiné les effets de déplacement ont révélé qu’il y 

avait eu un effet de déplacement et deux études ont montré une diffusion des avantages. 

La moitié des interventions ont montré une amélioration de la qualité de vie ou du niveau 

de satisfaction au sein de la collectivité, et quatre interventions ont montré une réduction 

du sentiment de peur face à la criminalité.  

7.4 Certains effets négatifs des mesures de lutte contre le CO  

Le nombre limité d’évaluations effectuées n’a généralement pas pris en considération les 

effets secondaires ou les conséquences non voulues des interventions contre le CO. 

Naylor (2000) a illustré ce type de conséquence négative dans le cas des fermiers 

jamaïcains de ganja. Si on empêchait ces fermiers de poursuivre leur activité, ils se 

déplaceraient en masse vers les bidonvilles insalubres où ils iraient alimenter le problème 

déjà bien important de la criminalité en milieu urbain, ce qui pourrait menacer la stabilité 

sociale de la Jamaïque, ainsi que son tourisme, la plus importante source légale de 

revenus. Les banques et les réserves d’espèces pourraient être appauvries et donc, 

étouffer la croissance économique. Par conséquent, les emprunts accordés à la Jamaïque 

par les banques occidentales et par les agences de développement international pourraient 

rester impayés. Dans un tel scénario, ce qui débute par une intention de s’attaquer au 

problème de justice pénale peut se solder par une crise économique et sociale au plein 

sens du terme. 

Levi et Maguire (2004) ajoutent que la perturbation des groupes de CO et/ou l’arrestation 

de leurs leaders pourrait réduire les taux de criminalité dans son ensemble mais que ce 

n’est pas certain puisque que certains types de crimes peuvent être commis sans 

l’intervention des groupes de CO. De plus, toute action contre les groupes dominants 

pourrait entraîner des taux accrus de violence, tout au moins à court terme, puisque les 

concurrents chercheraient alors à tirer parti des opportunités jusque là réglementées au 
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sein du marché clandestin (Levi et Maguire, 2004). Les auteurs font valoir que 

l’existence de tout effet au-delà des résultats opérationnels immédiats (comme les 

arrestations et les saisies) relève en grande partie du domaine de la conviction.  

Le Service canadien de renseignements criminels (SCRC), une organisation qui facilite la 

transmission d’information et du renseignement entre les organismes canadiens 

d’application de la loi, reconnaît la résilience des organisations criminelles et la 

résistance de la plupart des marchés criminels à toute perturbation à long terme. On 

reconnaît que les vides temporaires créés dans les marchés clandestins continueront de 

constituer des occasions à exploiter pour les groupes criminels. Le SCRC fait remarquer 

que certains groupes de CO montrent toujours une capacité résiliente à se redresser après 

une perturbation causée par une mesure d’application de la loi ou, dans certains cas, à 

poursuivre leur activité criminelle pendant l’incarcération de leurs membres. De plus, ces 

incarcérations peuvent servir de base à de nouvelles collaborations criminelles et au 

perfectionnement des aptitudes au crime.   

Hicks (1998) illustre la nature potentiellement contre-productive des stratégies 

conventionnelles d’application de la loi en attirant l’attention sur l’opération Green Ice, 

une initiative de grande envergure multinationale et menée avec la collaboration de 

multiples organismes, qui avait ciblé le cartel colombien de Cali. Plus de 47 millions de 

dollars américains avaient été saisis et 140 comptes en banque bloqués dans diverses 

régions du monde. Malgré cette apparente réussite, les effets de perturbation et de 

prévention sont apparus minimes. Par exemple, le montant saisi représentait 0,16 p. cent 

du revenu annuel du cartel. Même si la pression exercée par les mesures de répression ont 

contribué à l’augmentation des cotisations (commissions) à payer pour le blanchiment de 

l’argent (de 6 à 26 p. cent), une telle augmentation n’a fait que rendre l’activité encore 

plus rentable pour ceux qui se lançaient dans le blanchiment d’argent. 

Stevens et ses collaborateurs (2005) ont aussi fait remarquer que l’application stricte de la 

loi peut en fait faire augmenter le crime systémique en créant une hausse du prix de la 

drogue et des incitatifs à la violence dans le but de prendre le contrôle de la distribution. 

On fait également valoir que les mesures de répression ne peuvent pas, en elles-mêmes, 

améliorer les conditions socio-économiques associées à la criminalité. Des programmes à 

grande échelle sont mis en œuvre dans le but de réduire la production de coca et d’opium 

dans des pays comme la Colombie, le Pérou, la Bolivie, le Myanmar, le Laos et 

l’Afghanistan, mais la production globale est restée stable en dépit des efforts déployés, 

en raison de l’intérêt porté par un vaste segment de la population sur le maintien de cette 

production.  

Garoupa (2007) ajoute qu’il existe probablement un niveau optimal de répression contre 

le CO. Une approche ancrée dans la répression et les sanctions sévères peut réduire la 

dimension du réseau criminel mais pourrait augmenter l’efficacité de ses membres. Les 

plus petites entreprises sont plus faciles à gérer et, par conséquent, commettent moins 

d’erreurs, diminuant ainsi la probabilité d’être détectées. 

Les politiques de répression en matière de drogue, axées sur l’incarcération de ceux 

impliqués dans le trafic de stupéfiants, doivent aussi composer avec la thèse selon 
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laquelle l’incarcération pèse lourd sur les familles des détenus et sur les budgets publics 

(Currie, 1998). L’incarcération peut rendre le détenu inapte à commettre des crimes mais 

elle peut aussi le rendre inapte à trouver un emploi lorsque libéré. Une politique fondée 

sur la répression crée des milliers de familles monoparentales ou sans aucun parent et 

contribue à la formation de la nouvelle génération de délinquants. Elle épuise les fonds 

qui pourraient être utilisés par d’autres services, tels que la santé, l’éducation et le soutien 

aux familles, services qui peuvent, eux, prévenir, à long terme, la criminalité. Comme 

nous le verrons plus bas, des données crédibles semblent indiquer qu’il existe d’autres 

méthodes de réduire la criminalité plus rentables que celle qui consiste à augmenter le 

nombre d’incarcérations pour trafic de drogue. 

Un autre effet négatif possible de la répression dans une juridiction donnée ou contre une 

forme particulière de crime ou de produit est le phénomène du déplacement (Gabor, 

1990). Le déplacement désigne le fait que les délinquants adapteront ou déplaceront tout 

simplement leurs opérations pour contourner l’opération policière. Ainsi en 2001, 

l’OCABC a signalé que les agents d’application de la loi trouvaient régulièrement des 

preuves qui indiquaient que, pour se soustraire aux poursuites judiciaires, les cultivateurs 

de marijuana déplaçaient leurs opérations centralisées dans la région de Vancouver pour 

s’établir plus loin dans la vallée du Fraser et vers l’intérieur de la province. Il existait 

aussi d’autres indices d’une augmentation du nombre d’installations de culture jusqu’en 

Ontario. Le déplacement est, on le sait, un phénomène difficile à documenter mais la 

possibilité d’une telle adaptation de la part des trafiquants doit être prise en considération 

avant de rendre tout verdict sur l’efficacité d’une opération de répression.  

La manifestation la plus extrême peut-être de la nature contre-productive d’une lutte 

antidrogue fondée sur la répression a été observée aux États-Unis dans les années 90 

lorsque des utilisateurs de marijuana de faible niveau avaient été ciblés de façon 

disproportionnée. King et Mauer (2005) ont fait valoir que cette politique avait produit 

une énorme augmentation du nombre de personnes arrêtées et inculpées pour actes 

délictueux et que ces personnes faisaient alors face aux mêmes défis et obstacles 

auxquels font face les personnes qui ont été incarcérées (p. ex., refus d’aide financière 

fédérale à l’éducation, refus de logement social et obstacles à l’emploi). Les auteurs font 

remarquer des questions importantes de politique en ce qui concerne l’augmentation du 

nombre d’arrestations liées à la marijuana et son effet sur les ressources des organismes 

d’application de la loi et de traitement des cas dans les tribunaux. Au moment où les États 

font face à des contraintes budgétaires, on s’est demandé s’il était sage de faire 

annuellement près de 700 000 arrestations en matière de marijuana – arrestations dont la 

plupart se solderont par rejet de l’affaire ou par une inculpation pour délit mineur. King et 

Mauer affirment qu’il est empiriquement évident que le nombre accru d’arrestations en 

matière de marijuana au cours des années 90 n’a pas entraîné de réduction de son 

utilisation, de sa disponibilité ou de son coût. Entretemps, des milliards de dollars ont été 

dépensés au niveau national dans l’appréhension de ces délinquants et dans le traitement 

de leurs cas, sans aucun effet démontrable sur la consommation de marijuana et sans 

aucune réduction des autres comportements criminels.   
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7.5 Résumé 

Le présent examen actualisé des évaluations de mesures de répression visant le CO 

montre que l’on manque encore de rigueur dans ce domaine. De nombreuses opérations 

ne sont pas évaluées. La majorité des évaluations faites sont des auto-évaluations 

effectuées par les organismes responsables de l’exécution de ces mêmes opérations. 

Ainsi, les évaluations indépendantes sont relativement rares. De plus, les évaluations sont 

souvent fondées sur un décompte des arrestations et sur la quantité d’espèces et de drogue 

saisies comme principale mesure du succès de l’opération. Ce type de mesure ne nous 

renseigne que très peu sur l’ampleur de la perturbation créée dans l’organisation 

criminelle visée, sur l’effet de l’opération sur le marché clandestin et sur les taux de 

criminalité au sein des juridictions concernées, ou sur les effets de l’opération sur la 

santé, la sécurité et le fonctionnement de la collectivité où s’est déroulée l’opération.  

Cet examen indique également que les tentatives de supprimer le CO et les entreprises 

qui y sont apparentées ne peut réussir à long terme que si l’on met sur pied des initiatives 

complémentaires comme celles visant la réduction de la demande, et qu’on traite des 

facteurs communautaires et des individus qui contribuent au maintien des activités 

criminelles (Van de Bunt et Van der Schoot, 2003). Par exemple, d’innombrables 

stratégies internationales de réduction de l’offre ont échoué et ont même produit des 

effets négatifs, comme des augmentations du taux de criminalité et le renforcement de 

puissants cartels.   

Les réactions au CO ont souvent été d’ordre idéologique et basées sur des mythes plutôt 

que sur un examen soigneux de la vraie nature des entreprises criminelles. Jusqu’à 

récemment, ces réactions n’ont eu que très peu recours à des approches policières 

coordonnées, analytiques, préventives et axées sur le problème. Ce domaine a été en 

grande partie dominé par les organismes d’application de la loi et la stratégie la plus 

courante reste la neutralisation des individus par poursuite pénale, surtout les « caïds de 

la drogue ». Comme le disait le directeur de l’institut de criminologie de l’université de 

Cambridge, tous les examens de la recherche effectuée sur les effets dissuasifs des 

mesures correctionnelles ont conclu qu’il n’existe aucune donnée probante indiquant que 

des changements cumulatifs ou des différences dans les méthodes correctionnelles, au 

niveau individuel ou général, auraient des effets dissuasifs mesurables (Tonry, 2004). 

Malgré leur niveau de sophistication, de nombreuses initiatives d’application de la loi 

semblent ne pas tenir compte des résultats à long terme et des conditions qui facilitent les 

entreprises criminelles.  

En effet, bien que les critiques ouvertes et directes des stratégies de répression émanent 

habituellement des milieux académiques et non pas des milieux gouvernementaux, on a 

pu observer récemment une plus grande volonté officielle de reconnaître que les 

approches axées uniquement sur la répression sont inadéquates, voire dangereuses. Par 

exemple, dans un rapport récent sur le crime organisé transnational, l’Office des Nations 

Unies contre la drogue et le crime (2010, iii) a fait remarquer que puisque le crime 

organisé transnational est poussé par les forces du marché, les mesures de répression se 

doivent de viser à perturber ces marchés et non pas simplement les groupes criminels qui 
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les exploitent. Sinon, de nouveaux criminels viendront simplement combler le vide créé 

et trouveront de nouvelles issues. Dans ce même rapport, on conclut aussi que :   

La plupart du trafic est engendré par les forces du marché, et non pas par la 

machination de groupes criminels spécialisés. Il existe une demande pour la 

drogue, la prostitution, la main d’œuvre bon marché, les armes à feu, les parties 

d’animaux sauvages, les produits contrefaits, les bois francs et la pornographie 

juvénile. La consommation de ces biens ne porte apparemment que très peu de 

stigmate moral et présente peu de risque d’appréhension dans les milieux où 

opèrent les consommateurs; la demande persiste malgré des adaptations 

spectaculaires de la production et du trafic des produits interdits. Pour s’attaquer à 

ces marchés, il faut des solutions innovatrices qui s’inspirent de techniques qui ne 

se trouvent pas nécessairement dans les boîtes à outils des organismes 

d’application de la loi. (p. 18) [traduction] 

Les approches non conventionnelles pourraient comprendre des éléments tels que la 

prévention de la criminalité au sein de la collectivité, la participation passive des citoyens 

(par leur conscientisation et par la création de lignes téléphoniques directes), la 

perturbation par des moyens réglementaires des entreprises affiliées au CO, des rapports 

réguliers sur les transactions bancaires suspectes, des mesures plus énergiques 

d’application des lois fiscales et des mesures relevant des politiques étrangères et des 

programmes d’aide.  

En ce qui concerne le trafic de stupéfiants, les stratégies les plus efficaces ont été celles 

qui ont incorporé diverses approches, et non pas simplement une descente de police. Par 

exemple, on a déclaré que l’opération Tower Project à Blackburn était une opération 

réussie – cette opération avait eu recours à une combinaison de surveillance intensive, 

perturbation du marché et programmes de traitement pour les délinquants toxicomanes, et 

s’était ainsi attaquée tant à l’offre qu’à la demande de stupéfiants. 

8 Effets de certaines mesures policières de répression 

Le présent projet vise à traiter de certaines des limites présentées par les évaluations 

antérieures des mesures policières de répression contre le CO. D’une part, la présente 

évaluation est effectuée de façon entièrement indépendante par opposition aux 

nombreuses auto-évaluations menées par les organismes canadiens d’application de la loi 

(GRC, 2004-2005). D’autre part, la présente évaluation va au-delà des mesures 

quantitatives généralement utilisées dans lesdites auto-évaluations. Les mesures 

quantitatives ne fournissent qu’un décompte des arrestations et des saisies en espèces et 

de produits interdits. Aucune valeur de base n’est fournie pour ces arrestations et saisies 

pour refléter la situation préalable à l’opération policière. De plus, es résultats ne nous 

renseignent que très peu sur la perturbation des organisations criminelles ou sur l’effet 

d’une opération policière sur la qualité de vie et la sécurité de la collectivité dans son 

ensemble. En effet, Castle (2008, pp. 140-141) résume de façon pertinente et succincte 

ces questions :   
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De quelles mesures dispose-t-on pour montrer que cette approche est efficace ou 

non? Les vieilles habitudes sont difficiles à perdre : il est tout à fait légitime de 

dire que les services de police canadiens, ainsi que les bureaucrates de la sécurité 

publique, les hommes politiques et les média se sentent rassurés par le récit de 

l’anecdote comme moyen de démontrer leur réussite : les conférences de presse 

accompagnées d’un étalage de drogues sur une table, les déclarations de réussite 

de la mesure de répression contre des personnalités haut placées du crime 

organisé ou l’attention portée sur des descentes et saisies importantes aux 

frontières, sont tous des points fréquemment présentés comme confirmation du 

progrès réalisé. Cependant, d’autres options plus rigoureuses sont peut-être 

disponibles. 

Comme indiqué dans la section qui suit, les mesures du rendement utilisées dans le 

présent projet vont bien au-delà de l’auto-évaluation conventionnelle. Sept opérations 

policières ont été retenues pour analyse des effets des mesures de répression contre le 

CO. Ces opérations sont listées au Tableau 1 (voir Section 5.1) et sont décrites en détail 

ci-dessous.  

8.1  Opération Printemps 2001  

8.1.1 Aperçu de l’opération 

Le 28 mars 2001, environ 2 000 policiers de la Sûreté du Québec, de la Gendarmerie 

royale du Canada, du Service de police de la communauté urbaine de Montréal, et 

23 autres forces de police municipales ont participé à une série colossale de descentes 

contre les bandes de motards criminalisés
9
. Des arrestations ont également été faites en 

Ontario par une escouade spéciale de la Police provinciale de l’Ontario et par la Division 

E de la GRC, à Vancouver par les services de police de Vancouver et l’Organized Crime 

Agency of British Columbia, et dans la ville de Winnipeg par les services de police de 

Winnipeg. La police jamaïcaine et la police mexicaine avec l’aide d’Interpol (Mexique), 

ont également arrêté deux suspects qui ont ensuite été déportés au Canada – un de la 

Jamaïque et l’autre du Mexique. 

L’objectif de l’opération Printemps 2001 était de déstabiliser l’organisation des Hells 

Angels dans la province du Québec en ciblant les leaders et les membres des bandes de 

motards criminalisés. Selon le Service canadien de renseignements criminels (2001), les 

Hells Angels et les Nomads contrôlaient la distribution à grande échelle de stupéfiants au  

Québec, tout particulièrement celle de la cocaïne et du hachisch. Dans le système 

hiérarchique hautement structuré de ces bandes, les clubs fantoches de niveau plus bas 

                                                           

9 Les « ratissages » de l’opération Printemps 2001 ont été effectués grâce à deux enquêtes policières parallèles : le 

projet Rush, qui visait à recueillir des preuves pouvant impliquer le chapitre des Nomads de Montréal et leurs associés 

dans la machination et l’exécution de l’assassinat de membres de gangs concurrents et d’employés du système pénal 

(deux gardiens de prison); et le projet Ocean, qui documentait les mécanismes employés par les Nomads pour contrôler 

la majorité du trafic de cocaïne et de hachisch au Québec dans les années 90, ainsi que leurs méthodes de blanchiment 

d’argent et de comptabilité. La publication de deux livres détaillés atteste de l’envergure des enquêtes et des activités 

annexes : The Road to Hell, de Sher et Marsden (2004) et The Biker Trials, de Cherry (2005). 
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(p. ex., les Rockers et les Evil Ones du chapitre de l’Outaouais) et leurs gangs de rue 

associés effectuaient le plus gros des activités, surtout les plus dangereuses, violentes et 

celles ouvertement criminelles. Au Québec, les gangs étaient responsables de la 

distribution, estimée à un milliard de dollars par an, de centaines de kilos de hachisch et 

de cocaïne par mois. À l’exception de Sherbrooke, tous les chapitres des Hells Angels au 

Québec et leurs clubs fantoches devaient passer par les Nomads pour se procurer de la 

cocaïne. Les Nomads et les Hells Angels contrôlaient la vente de hachisch car les profits 

étaient moins importants et par conséquent les bandes de motards criminalisés pouvaient 

choisir leurs propres sources (Service canadien de renseignements criminels, 2001). 

Après avoir recueilli des preuves grâce à l’interception de conversations entre les 

membres des bandes de motards criminalisés, à la surveillance policière, aux agents qui 

utilisaient des enregistreurs cachés et aux livres et dossiers des gangs, les services de 

police ont exécuté plusieurs raids et 125 mandats d’arrestation visant des membres 

présumés de filiales des Hells Angels. Ils ont aussi saisi des espèces, des armes à feu 

(notamment un lance-roquettes), des véhicules, des motocyclettes et des drogues illicites. 

8.1.2 Analyse des données 

Analyse des données de l’ESG 

Après avoir dressé les tableaux croisés par année et par élément de l’enquête pour 

Montréal et pour la province du Québec, on a pu clairement observer une association 

positive entre le passage du temps et la perception de criminalité. Au moment de la 

publication du cycle 8 de l’ESG en 1993, 13 p. cent des résidents du Québec et 18 p. cent 

des résidents de Montréal trouvaient que leur quartier montrait un taux plus élevé de 

criminalité que d’autres régions du Canada (voir Tableau 2 de l’ANNEXE A); toutefois, 

vers la fin des années 90, ce chiffre a baissé de six p. cent et huit p. cent pour le Québec 

et pour Montréal, respectivement
10

. On pourra voir au Tableau 3 de l’ANNEXE A un 

changement beaucoup plus important des perceptions des taux de criminalité de quartier 

pour Montréal et pour le Québec. En 1993, 49 p. cent des résidents de Montréal pensaient 

que la criminalité dans leur quartier avait augmenté dans les cinq dernières années. En 

2004, ce chiffre avait diminué à 26 p. cent. On a observé cette même tendance partout 

dans la province de Québec.  

La perception de sécurité personnelle, en ce qui concerne les activités routinières, s’est 

aussi améliorée de façon très marquée au cours de cette période de 11 ans : le 

pourcentage de répondants qui étaient très inquiets pour leur sécurité lorsqu’ils 

marchaient seuls la nuit dépassait les 20 p. cent à Montréal en 1993 mais avait chuté à 

six p. cent en 1999 et à cinq p. cent en 2004 (voir Tableau 4 de l’ANNEXE A). Cette 

baisse est aussi apparente dans l’ensemble de la province, mais moins considérable. Le 

changement spectaculaire semble s’être produit lorsque la police s’est rendue très visible 

dans les médias pour faire connaître son engagement envers la lutte contre les guerres de 

motards. Cette visibilité accrue s’est faite à la suite du meurtre de Daniel Desrochers, âgé 

                                                           

10 Les intervalles de confiance sont parfois très grands pour les petits échantillons à l’intérieur d’une même RMR.  
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de 11 ans, en 1995, lors d’une explosion déclenchée pendant les affrontements entre les 

Hells Angels et les Rock Machine. Toutefois, il faut noter que ce changement dans la 

perception de sécurité personnelle a été ressenti dans tout le Canada. En effet, le 

pourcentage de ceux qui s’inquiétaient pour leur sécurité la nuit dans leur communauté 

est passé de 11 p. cent à quatre p. cent entre 1993 et 2004. Ceci dit, cette amélioration 

n’était pas aussi impressionnante que celle observée au Québec et à Montréal, ce qui 

indique qu’il pourrait exister un lien entre la perception de sécurité personnelle et un 

évènement particulier à la province de Québec. Par ailleurs, les changements 

spectaculaires observés au cours des années 90 ont aussi coïncidé avec l’opération 

Carcajou, mise en œuvre entre 1995 et 1999 et qui a reçu une attention considérable dans 

la presse écrite.  

Cette tendance est reflétée dans la perception du public quant à la sécurité dans d’autres 

régions. On a observé un déclin soutenu de 15 à deux p. cent du nombre de répondants 

qui se sentaient très inquiets pour leur sécurité lorsqu’ils attendaient ou qu’ils utilisaient 

les transports en commun, seuls, la nuit, à Montréal entre 1993 et 2004, et une légère 

baisse de 25 p. cent en 1993 à 21 p. cent en 1999, avant une hausse marquée en 2004 

(29 p. cent), du nombre des résidents de Montréal qui ne se sentaient pas du tout inquiets  

(voir Tableau 5 de l’ANNEXE A). On a également remarqué une augmentation 

soutenue du nombre de ceux qui se sentaient très inquiets lorsqu’ils étaient seuls chez eux 

en soirée ou la nuit, tant à Montréal que dans le reste de la province du Québec entre 

1993, 1999 et 2004 (voir Tableau 6 de l’ANNEXE A). Malgré ces améliorations du 

sentiment de sécurité, la fréquence à laquelle les répondants marchaient seuls dans leur 

quartier la nuit ou attendaient les transports en commun seuls la nuit est restée 

relativement stable sur la période d’observation de 11 ans, tant au niveau provincial qu’au 

niveau des RMR (voir Tableau 7 - Tableau 10 de l’ANNNEXE A). Ainsi, une 

perception plus favorable de sécurité ne s’est pas traduite par un changement de 

comportement.  

Entre 1993 et 2004, on a observé une hausse d’environ 10 p. cent du nombre des 

répondants qui pensaient que la police locale à Montréal faisait du bon travail dans toutes 

les activités de police répertoriées dans l’ESG, et une faible baisse du nombre des 

répondants qui pensaient que la police faisait du mauvais travail. À Montréal, 55 p. cent 

des répondants en 1993 trouvaient que la police locale faisait du bon travail quand il 

s’agissait de faire respecter la loi. Ce chiffre est passé à 65 p. cent en 1999 puis a 

légèrement baissé pour passer à 63 p. cent en 2004 (voir Tableau 11 de l’ANNEXE A). 

Cette tendance était presque identique dans l’ensemble de la province du Québec. Pour la 

question concernant le travail de la police pour ce qui est d’assurer la sécurité des 

résidents dans leur quartier, les répondants de Montréal ont montré une confiance accrue 

entre 1993 et 1999 et un léger déclin entre 1999 et 2004. On a pu observer également une 

hausse du nombre de répondants de Montréal qui pensaient que la police locale faisait du 

bon travail en ce qui concerne le temps de réponse aux appels – 47 p. cent en 1993 et 

56 p. cent en 1999 et 2004 (voir Tableau 12 de l’ANNEXE A). À Montréal, le 

pourcentage de ceux qui pensaient que la police locale faisait du bon travail quand il 

s’agissait d’avoir une attitude ouverte, invitant à la discussion, était de 53 p. cent en 1993, 

puis est passé à 60 p. cent en 1999 et 2004 (voir Tableau 13 de l’ANNEXE A).  
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Enfin, le Tableau 14 montre que le public pensait que le travail de la police locale était 

efficace quand il s’agissait d’informer le public sur les façons de réduire la criminalité. 

Tant à Montréal que dans le reste de la province de Québec, la perception du public était 

devenue plus favorable entre 1993 et 1999 mais s’est détériorée par la suite jusqu’en 

2004. Cette tendance au changement marqué, fréquente dans les années 90, et la 

stabilisation qui a suivi au début des années 2000, pourraient être attribuées à l’opération 

Carcajou qui s’est déroulée entre 1995 et 1999 et qui s’est en quelque sorte transformée 

en l’opération Printemps en 2001. Toutefois, sans mettre à l’essai les innombrables 

variables susceptibles d’intervenir, il est difficile de tirer des conclusions plus définitives 

sur les causes de ces changements. 

Le niveau de satisfaction des citoyens quant à leur sécurité personnelle a augmenté pour 

les résidents du Québec, de 79 p. cent en 1993 à 91 p. cent en 1999, et à nouveau en 2004 

lorsqu’il est passé à 94 p. cent. Cette tendance était plus marquée dans la ville de 

Montréal où 73 p. cent des résidents en 1993, 89 p. cent en 1999, et 93 p. cent en 2004 se 

disaient satisfaits (voir Tableau 15 et Tableau 16 de l’ANNEXE A). Cette augmentation 

s’est faite sentir au Québec et partout au Canada mais elle était nettement plus marquée à 

Montréal sur la période d’étude de 11 ans et pourrait être liée à la médiatisation de 

l’engagement de la police par le biais des opérations Carcajou et Printemps. Toutefois, 

les données dont nous disposons n’ont pas permis une analyse multivariables capable 

d’isoler les effets de ces opérations et d’écarter tous les nombreux autres facteurs qui 

peuvent influencer la perception du public. 

Analyse des données de la DUC 

En ce qui concerne les affaires criminelles à Montréal pouvant être associées aux 

activités du CO, l’année 1991 a vu le chiffre le plus élevé (320 000) sur la période 

d’observation de 17 ans. Ce chiffre a diminué de façon constante au cours de la période 

de collecte des données pour diminuer à 210 000 en 2008, une tendance qui a été 

observée dans d’autres villes canadiennes comme Toronto et Vancouver (voir Figure 1 

de l’ANNEXE B). Au sein de cette tendance toutefois, plusieurs points de données 

ressortent et sont particuliers à Montréal. D’abord, dans le cas de Montréal, on observe 

un déclin très marqué entre 1991 et 1996. Ce chiffre a ensuite subi une forte 

augmentation entre 1996 et 1998. Ceci pourrait être lié à la vague d’arrestations associées 

à l’opération Carcajou. Il est important de noter que Vancouver et Toronto ont également 

accusé une augmentation du nombre d’affaires criminelles en 1997; toutefois, pour ces 

deux villes, cette augmentation a été immédiatement suivie d’une baisse avant 1998 alors 

qu’à Montréal ce chiffre est resté élevé pendant deux ans.   

Les taux d’incidence à Montréal ont continué de baisser entre 1998 et 2001, comme 

c’était le cas pour Toronto et Vancouver, avec une légère augmentation du nombre 

d’affaires en 2001. Cette petite augmentation coïncide avec les arrestations faites dans le 

cadre de l’opération Printemps. Après 2001, les taux d’incidence ont continué de 

diminuer jusqu’à la dernière collecte de données en 2008. Il n’est pas possible de 

déterminer si cette baisse continue du nombre d’affaires, qui a commencé au début des 

années 2000, indiquait un effet durable de l’opération Printemps ou si ce déclin faisait 
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partie d’une baisse à plus grande échelle du nombre d’affaires liées au CO au Canada 

dans cette même période. Toutefois, ce déclin global à long terme du nombre d’affaires 

criminelles à Montréal, qui a commencé en 1991, coïncide effectivement avec une 

attitude plus favorable de la part du public face à la question de la sécurité publique, 

comme démontré par les données de l’ESG entre 1993 et 2004. 

8.1.3 Données provenant du Service de police de la Communauté urbaine de 

Montréal 

En plus des données provenant de Statistique Canada, le Service de police de la 

Communauté urbaine de Montréal a fourni les renseignements suivants. Parent (2002) a 

enquêté sur l’effet du CO dans trois collectivités de la région de Montréal. Cette enquête 

a porté sur la perception, la connaissance et l’expérience des citoyens en matière de CO 

dans leurs quartiers. Trois quartiers ont été visés par l’enquête : Hochelaga-Maisonneuve, 

dans la partie sud-est de la ville (présumée être la base de beaucoup de membres des 

Hells Angels); Saint-Henri, dans la partie sud-ouest de la ville (présumée être la base de 

groupes criminels par le passé); et Montréal-Nord, dans la partie nord-est de la ville, où la 

présence de gangs de rue est bien connue. Les sondages se sont déroulés pendant l’été 

2002, plus d’un an après les descentes de police sur les Hells Angels dans le cadre de 

l’opération Printemps de mars 2001. Une méthode d’échantillonnage aléatoire a été 

adoptée dans ces trois quartiers. En tout, 281 citoyens ont pris part au sondage par 

téléphone – 81 à Hochelaga-Maisonneuve, 100 à Saint-Henri et 100 dans le quartier 

Montréal-Nord. 

L’enquête Parent a révélé que, malgré une certaine dispersion, une forte majorité des 

résidents des trois quartiers signalaient la présence de CO dans leur quartier et une 

proportion significative de résidents de chacune de ces collectivités avaient été témoins 

d’un événement lié au CO. De plus, la majorité des résidents signalaient des actes de 

violence dans leur quartier (voir Tableau 17 de l’Annexe A). 

On a également demandé aux répondants de comparer le taux de présence de CO dans 

leur quartier à celui d’autres quartiers de Montréal : 50,6 p. cent des répondants habitants 

à Hochelaga-Maisonneuve, 51 p. cent de ceux à Saint-Henri et 36 p. cent de ceux de 

Montréal-Nord trouvaient qu’il y avait plus de CO dans leur quartier que dans d’autres 

parties de la ville.  

Parent fait également référence à un sondage SOM réalisé en décembre 1998 et publié 

dans le quotidien The Gazette de Montréal, dans lequel on demandait aux résidents de 

Montréal s’ils s’inquiétaient d’être blessés ou tués comme victime innocente de la 

violence des bandes de motards. Au total, 34,3 p. cent des répondants au sondage SOM 

disaient être inquiets. Dans le sondage de la SPVM (Parent 2002), 27 p. cent des 

répondants disaient être inquiets de devenir la victime innocente d’un règlement de 

comptes (une légère baisse après l’opération Printemps 2001), suivis de 32 p. cent de 

l’échantillon de Montréal-Nord, 28 p. cent à Saint Henri et 22 p. cent à Hochelaga-

Maisonneuve.  
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8.1.4 Analyse du contenu  

Cette analyse est fondée sur un examen des articles de presse parus entre 1994 et 2006. 

Ces articles ont été recueillis au moyen des bases de données de l’organisme Canadian 

Business and Current Affairs (CBCA), de la base de données de l’organisme Canadian 

Newsstand Major Dailies et de la base de données Eureka. Des quotidiens locaux ont été 

consultés, notamment The Gazette, le seul grand quotidien de langue anglaise publié à 

Montréal, ainsi que Le Devoir et La Presse, deux quotidiens de langue française. Nous 

n’avons pas retenu Le Journal de Montréal pour notre recherche en raison de son 

accessibilité et disponibilité limitées au microfilm. Les trois journaux mentionnés ci-

dessus sont ceux à plus grande diffusion à Montréal. Par ailleurs, il existe plusieurs autres 

journaux communautaires à Montréal, notamment : The Canadian Jewish News (anglais), 

Cités Nouvelles (français), The Concordian (anglais); Courrier Ahuntsic (français), 

Courrier Bordeaux-Carteville (français), El Chasqui Latino (français), Hour (anglais); 

Journal de Rosemont (français); Journal le Plateau (français), Journal L’Express 

d’Outremont (français); Le Matin (français); Montréal Community Contact (anglais), 

Montréal Mirror (anglais), Montréal Tribune (anglais), Senior Times (anglais); The 

Suburban (anglais), Voir (français), Westmount Examiner (anglais) et Westmount 

Independent (anglais). Beaucoup de ces journaux communautaires
11

 ne figurent pas dans 

les bases de données utilisées pour la présente analyse mais ont été contactés pour savoir 

s’ils avaient publié des articles sur le sujet à l’étude. Les éditeurs qui ont répondu à notre 

demande ont indiqué qu’ils ne publiaient pas d’articles sur les crimes liés aux gangs. 

Plusieurs recherches ont été effectuées dans les numéros de The Gazette du 1
er

 avril 1994 

au 31 décembre 2006. Cette période comprenait le meurtre de Daniel Desrochers 

(9 août 1995) et l’opération Printemps qui avait été lancée le 28 mars 2001. Pour trouver 

les articles recherchés, nous avons utilisé les mots clés suivants : OC, bikers, Hells 

Angels, Bandidos, Pagans, crackdown, the Rock Machine, gangs, springtime, printemps 

2001, police, arrest et Daniel Desrochers (CO, motards, Hells Angels, Bandidos, Pagans, 

descente de police, Rock Machine, gangs, printemps, printemps 2001, police, arrestation 

et Daniel Desrochers).  

Tableau 18 – aperçu des recherches par mot clé dans les journaux de langue 

française et de langue anglaise – du 1
er

 avril 1994 au 31 décembre 2006 

RECHERCHES PAR MOT CLÉ THE 

GAZETTE 

LA PRESSE ET LE 

DEVOIR 

CO, motards, Hells Angels, Nomads, 

Bandidos, Pagans, descente de police, 

232 583 

                                                           

11  Certains de ces journaux communautaires n’existaient pas durant la période à l’étude. Pour plus de renseignements 

sur ces journaux communautaires, consulter le site Web de l’Association des journaux régionaux du Québec à l’adresse 

www.qcna.org. 
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Rock Machine, gangs, printemps, 

printemps 2001, police, arrestation et 

Daniel Desrochers. 

Opérations policières, printemps 2001 34 553 

Le nombre total d’articles retenus dans cette analyse ne reflète pas le nombre total des 

autres affaires criminelles liées aux gangs ou au CO, survenues entre 1994 et 2006. Dans 

certains cas, les articles retrouvés entre 1994 et 2006 traitaient d’une affaire qui s’était 

déroulée avant 1994. Ces articles traitaient des procès de personnes arrêtées pour des 

activités de CO ou de gang (p. ex., les procès de ceux arrêtés pour le massacre de 

Lennoxville) ou dans le cadre d’opérations policières antérieures.   

Le journal The Gazette n’avait publié que peu d’articles sur l’opération Printemps alors 

que les journaux de langue française en avaient publié un nombre considérablement plus 

important (553 articles par rapport à 34). Beaucoup de ces articles traitaient d’opérations 

ou d’enquêtes policières particulières ou des nombreux procès en cours à l’époque, 

concernant des motards. Beaucoup de ces reportages se trouvaient dans Le Devoir dont le 

format tabloïde apportait un aspect sensationnaliste aux affaires de crime.   

Une fois recueillis et organisés par date, les articles ont été analysés et codés par thème 

selon les critères suivants :   

 Titre de l’article;  

 Personnes interviewées; 

 Commentaires des personnes interviewées; 

 Nature de l’affaire (p. ex., arrestation, attentat à la bombe);  

 Ton de l’article; 

 Tout commentaire se rapportant à la crainte de criminalité ou au sentiment de 

sécurité dans la collectivité.   

Plutôt que de se pencher sur le nombre de fois qu’un mot précis ou une phrase était 

utilisé, comme pour une analyse plus conventionnelle du contenu, notre principal intérêt a 

été de dévoiler les liens entre l’opération Printemps, l’interprétation de la situation avant 

cette opération et l’effet de cette opération sur la collectivité. C’est une méthode courante 
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d’analyse des médias – une méthode qui permet d’aborder les médias d’information 

comme espace discursif (Hier, 2002)
12

. 

L’un des premiers points ressortis de cette analyse a été de remarquer que les récits des 

médias sont structurés en fonction des activités criminelles des bandes de motards, aussi 

connues sous le nom de « the Big Four » (les quatre grands clubs) (les Hells Angels, les 

Outlaws, les Bandidos et les Pagans (Morselli et al. 2007). Le 3 mars 1995, The Gazette a 

publié un article dont le titre « Accounts Payable, Body Count Balances Books When 

Business is Criminal » (Comptes à payer, le décompte des corps équilibre les livres 

lorsque les affaires sont criminelles) donne un aperçu du nombre de personnes tuées dans 

le cadre des activités des gangs cherchant à obtenir le contrôle de l’industrie de la drogue, 

de la prostitution et du racket
13

. L’article donne un récit historique du nombre de 

personnes tuées par les bandes de motards. Il est intéressant de noter que le journaliste 

fait remarquer que « la force publique ne se préoccupe pas trop des choses lorsque ce sont 

les malfaiteurs qui se descendent entre eux. Ils aiment bien tenir la feuille de pointage et 

connaître les mobiles. Lorsque les flics se pointent à l’église, c’est pour prendre des 

photos et relever les numéros de plaques, pas pour offrir leurs condoléances
14

. » 

L’affaire notoire dans laquelle l’explosion d’une bombe avait tué un membre d’un gang 

et grièvement blessé un jeune garçon semblait avoir dominé la presse pendant plusieurs 

années. Daniel Desrochers était la première victime innocente des affrontements entre les 

Hells Angels et les Rock Machine
15

. Le garçon jouait devant une école lorsque les débris 

d’un véhicule l’ont blessé, blessures auxquelles il a succombé après quelques jours. The 

Gazette avait alors publié un éditorial après que la police, dans une conférence de presse, 

avait accusé le public de complicité. Le directeur de la rédaction, en se référant à la 

conférence de presse tenue par la police, avait déclaré : « selon la logique de la police, 

toute personne qui a jamais utilisé des stupéfiants, jamais contribué un sou aux caisses du 

trafic de drogue du CO, est tout aussi responsable de ce qui est arrivé à Daniel que la 

personne qui a appuyé sur le détonateur
16

 ». L’éditorial remettait en question la réaction 

de la police et faisait valoir le fait que la police devait procéder à plus d’arrestations de 

membres de gangs mais reconnaissait en même temps qu’elle avait besoin de plus de 

ressources, notamment des changements au droit pénal.   

La mort de Daniel Desrochers est devenue un appel au ralliement et a suscité plusieurs 

articles dans The Gazette, Le Devoir, et La Presse, qui portaient sur le besoin de 

                                                           

12 Hier, S.P. (2002) “Raves, Risk and Ecstasy Panic: A Case Study in the Subversive Nature of Moral Regulation,” 

Canadian Journal of Sociology, 27 (1) 33-57 

13 3 mars 1995 

14 Curran, Peggy (3 mars 1995) “Accounts payable; Body count balances books when business is criminal,” The 

Gazette, P. A3 

15 Wilton, Katherine, and Cherney, Elena (10 août 1995) “Man killed, boy badly hurt in drug-war car bombing,” The 

Gazette, p A.1.  

16 Éditorial (11 août 1995) “Wrong place wrong time; Better tools needed to end drug war,” The Gazette, p. B.2. 
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ressources supplémentaires requises par la police pour lutter contre les gangs et sur la 

responsabilité du gouvernement fédéral de déposer de nouveaux projets de loi antigang 

dans le cadre du Code criminel. Un autre article de fond publié par le Comité exécutif de 

la Communauté urbaine de Montréal réclamait l’élaboration de projets de loi antigang. 

Selon l’auteur de l’article, « la mort de Daniel Desrochers, âgé de 11 ans, après 

l’explosion d’une bombe dans la zone est de Montréal, dans les affrontements entre les 

Rock Machine et les Hells Angels pour des questions de drogues, a invité divers groupes 

à pétitionner le ministre fédéral de la Justice Allan Rock pour l’adoption de lois plus 

strictes. Le comité exécutif de la CUM a déclaré : « le CO menace la cohésion sociale et 

entraîne d’importantes pertes économiques
17

 ». 

Dans les articles publiés de 1995 jusqu’à environ 2001, on a pu identifier trois thèmes. 

Tout d’abord, plusieurs articles continuaient de demander plus de ressources pour la 

police, une escouade antigang et la mise sur pied d’une équipe spéciale de procureurs, et 

surlignaient le besoin de modifier le Code criminel et d’adopter le projet de loi C-95. En 

deuxième lieu, les articles touchant à la sensibilité du public portaient surtout sur la mort 

de Daniel Desrochers et sur les autres victimes des affrontements entre gangs à Montréal. 

En troisième lieu, les articles continuaient de traiter des activités des gangs et donnaient 

des mises à jour sur les divers procès impliquant les motards (p. ex., le procès pour le 

meurtre de deux gardiens de prison). À l’exception d’un article de fond, aucun article n’a 

abordé la question de la cohésion et de la sécurité de la collectivité. Les articles traitaient 

des activités des gangs et quelques-uns avaient mené des entrevues auprès de la police ou 

du public.  

Le 27 mars 1997, les Hells Angels et les Nomads ont publié un communiqué de presse 

dans le but de contrer les déclarations de la police de la Communauté urbaine de 

Montréal selon lesquelles les Hells Angels étaient responsables de l’attentat à la voiture 

piégée qui avait tué Daniel Desrochers et un présumé trafiquant de drogue
18

. Selon le 

communiqué de presse, « le club de motards Hells Angels nie catégoriquement la 

participation, directe ou indirecte, d’un de ses membres à l’explosion qui a entraîné la 

mort de Daniel (Desrochers) et de Marc Dubé ».  Le communiqué mentionnait 

également : « nous dénonçons vigoureusement la campagne de désinformation menée par 

la police, qui nous implique dans ce drame. Nous déplorons aussi le rôle que les médias 

jouent dans ce scénario sordide qui cherche à tacher le nom de notre club »
19

. Dans le 

communiqué, le groupe offrait ses condoléances aux familles Desrochers et Dubé
20

. 

Quelques articles ont révélé que José-Anne Desrochers, mère de Daniel, avait dit avoir 

reçu à deux reprises une offre pour un montant considérable d’argent de la part de 

l’avocat d’un membre haut placé des Hells Angels, Mom Boucher, et de la part d’un 

                                                           

17Éditorial  (25 août 1995) “MUC wants anti-gang law,” The Gazette, p.A.3 

18 Collister, Eddie (March 27, 1997) “Hells Angels deny role in boy’s killing,” The  Gazette, p. A.8 

19 Ibid 

20 La police a effectivement fait une arrestation le 23 mai 2003, dans le cadre de l’opération appelée projet Apache. 
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membre affilié aux Hells Angels, en échange de son silence
21

. Était-ce parce qu’ils 

s’inquiétaient de son initiative concernant une pétition pour l’adoption d’une loi 

antigang
22

? L’avocat de Boucher a déclaré n’avoir jamais contacté José-Anne au nom de 

son client dans le but d’offrir de l’argent étant donné que Mom avait nié toute 

responsabilité dans la mort de Daniel
23

.  

À la suite de la mort de Daniel Desrochers et des réclamations d’une population en colère 

qui demandait qu’on en finisse avec les affrontements entre bandes de motards, 

l’Escouade Carcajou a été créée. Selon plusieurs articles parus dans La Presse et Le 

Devoir, les principaux objectifs de Carcajou étaient la sécurité et « le retour au calme 

dans les rues de Montréal en arrêtant les attentats à la bombe associés aux affrontements 

entre les Hells Angels et les Rock Machine
24, 25,

 
26

 ». 

Le 28 mars 2001, la police a procédé aux descentes prévues dans le cadre de l’opération 

Printemps. Le lendemain, un article est paru détaillant les opérations. Toutefois, le 

30 mars, un long éditorial est paru dans The Gazette, intitulé : « Justice comes at a 

price
27

 » (La justice a un prix). L’éditorial remettait en question la capacité du système de 

justice du Québec de réagir à l’arrestation d’environ 140 personnes. Cet article n’abordait 

pas la possibilité que cette opération ait pu faire de la communauté un lieu plus sûr. 

Les articles de journaux ont continué sur les mêmes thèmes abordés avant l’opération 

Printemps. Ils étaient axés sur les meurtres de divers membres de gangs, l’attaque à main 

armée d’un journaliste, Michel Auger (7 avril 2001), les procès de ceux qui avaient été 

arrêtés et, en particulier, la poursuite judiciaire de Maurice (Mom) Boucher. Dans 

plusieurs articles, Le Devoir avait décrit Boucher comme le « chef guerrier ». Le 

paragraphe d’introduction d’un article présentait les affrontements entre motards, la prise 

de conscience collective sur le danger que représentent les Hells Angels et l’adoption de 

la loi antigang qui aurait été directement liée aux activités de Mom Boucher
28

. De plus, 

quelques articles se sont aussi penchés sur d’autres opérations policières comme le projet 

                                                           

21 Dufour, Valérie (27 mars 2002), « Mon enfant contre une bombe : Un crime horrible resté impuni », Le Devoir, 

p. A5 

22 Lachapelle, Judith (30 mars 2005), « La Faucheuse met un terme au courageux combat de Josée-Anne Desrochers », 

La Presse, p.A1 

23 N/A (28 mars 2002), « Des millions contre le silence L’ex-avocat de Maurice Boucher contre-attaque », Le Devoir, 

p.A3 

24 Cédilot, André (4 novembre 2003), « Jusqu'où la police peut-elle aller pour protéger un informateur? », La Presse, 

p. A12 [traduction].  

25 Cédilot, André, Martin, Pelchat (18 janvier 1996), « Carcajou victime des compressions? », La Presse, p.A4 

26 Voir par exemple : Lesage, Gilles (18 octobre 1995), « Les griffes du carcajou », Le Devoir, p.A1 

27 Éditorial (30 mars 2001) « Justice comes at a price », The Gazette, p.B.2 

28 Myles, Brian (10 septembre 2005), « Maurice Boucher, de petit délinquant à taulard », p. A6 
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Apache, une descente de police sur un groupe de trafiquants de cocaïne dans le district de 

Rosemont qui était sous le contrôle des Hells Angels
29

.  

Seul un article traitait de la sécurité de la collectivité. Paru le 7 octobre 2004 dans The 

Gazette, l’article s’intitulait : « City safe despite street gangs: chief says
30

 » (La ville en 

sécurité malgré les gangs de rue, dit le chef). Paul Cherry relatait que le chef de la police 

de la CUM, Michel Sarrazin, avait déclaré que les crimes violents étaient en baisse mais 

qu’il s’inquiétait de la violence accrue des gangs de rue. Malgré ça, il déclarait que la 

ville de Montréal était un lieu sûr.  

En outre, dans La Presse, un article avait détecté une conséquence directe de la réussite 

de l’opération Printemps – le nombre impressionnant d’arrestations et d’accusations 

graves. Un agent de police avait déclaré que la collectivité semblait avoir une plus grande 

confiance en eux. L’article faisait remarquer une augmentation significative du nombre 

d’appels (40 p. cent) sur la ligne téléphonique antigang
31

.  

Dans un deuxième article paru en 1997, cette fois-ci sur l’Escouade Carcajou, l’auteur a 

abordé le fait que la collectivité se sentait plus sûre après la destruction d’un bunker 

utilisé par les Hells Angels à Saint-Nicolas. En fait, le maire avait dit : « Je suis soulagé 

de voir que ce bunker est maintenant fermé, pour toujours je l’espère, et qu’il sera 

transformé à d’autres fins »
32

. Le journaliste a aussi déclaré que la collectivité était 

terrifiée par la présence des Hells Angels.  

Quoiqu’il en soit, certains articles semblaient indiquer que la collectivité se sentait encore 

inquiète pour sa sécurité et qu’un sentiment collectif de sécurité était impossible en raison 

du phénomène et de la structure du CO. La porte-parole du comité des victimes des Hells 

Angels, Simone Chartrand, a été interviewée après le procès. Elle était convaincue que le 

CO impliquait de nombreuses personnes. Elle a ensuite ajouté : « il faudrait un miracle 

pour vivre en paix
33

 ». Ce sentiment d’insécurité a été exprimé par Simone Chartrand 

après que la peine d’emprisonnement à perpétuité aie été prononcée contre Mom 

Boucher, le leader du chapitre Nomads de Montréal des Angels qui avait ordonné le 

meurtre des deux gardiens de prison.  

Aussi, au cours des procès qui ont suivi l’opération Printemps, l’avocate Madeleine 

Giauque a rappelé au jury les événements survenus entre 1997 et 2001, les affrontements 

entre les Hells Angels et les Rock Machine, indiquant qu’ils avaient fait 160 victimes et 

                                                           

29 Sidhartha , Banerjee (24 mai 2003) “Drug busts may hold key to boy’s killer,” The Gazette, p. A1 

30 Cherry, Paul (7 octobre 2004) “City safe despite street gangs, chief says,” The Gazette, p. A6 

31 Pelchat, Martin (11 mai 2001), « Les Bandidos tentent de conquérir le marché », La Presse, p.A1 

32Canadian Press, The (22 novembre 1997), « Carcajou évince les Hells- La police envahit un repaire de motards à 

Saint-Nicolas », Le Devoir, p.A14 

33 Myles, Brian (6 mai 2002), « Boucher : la prison à vie - Le jury a reconnu le chef des Nomads coupable du meurtre 

prémédité de deux gardiens de prison », Le Devoir, p.A1  
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« dérangé le calme social et mis en danger la sécurité des citoyens
34

 ». Un article plus 

récent s’était aussi penché sur l’insécurité liée au CO. Il expliquait ensuite qu’une 

opération policière et les arrestations subséquentes de membres de gangs avaient pour but 

de « rendre le quartier aux hommes d’affaires et aux citoyens
35

 ».  

En général, la police espérait que le résultat d’une telle opération serait le retour à la 

tranquillité pour la collectivité. Ceci dit, les mesures prises pour éradiquer le CO 

(arrestations et procès suivis de peines graves) étaient sensées, selon les avocats et les 

agents de police, éliminer le sentiment d’insécurité. Le public n’avait pas été consulté 

concernant cette assertion; par conséquent, on ne dispose d’aucun point de référence à 

partir duquel on pourrait déterminer si ces opérations policières ont atteint leurs objectifs.   

8.1.5 Résumé  

On a dit de l’opération Printemps qu’elle était une des plus grandes opérations d’un jour 

dans l’histoire du Canada
36

. C’était une importante opération menée contre les motards 

criminalisés au Québec, qui a permis plusieurs importantes arrestations et saisies 

d’espèces, de drogues illicites, de biens et de véhicules. Les données tirées de l’ESG sur 

une période de 11 ans (1993-2004) ont révélé que les personnes résidant à Montréal 

trouvaient que la criminalité était en hausse avant l’opération Printemps mais s’était 

atténué après 2004. Par ailleurs, la forte proportion de personnes qui se sentaient très 

inquiètes pour leur sécurité lorsqu’elles marchaient seules la nuit dans leur quartier en 

1993 avait légèrement baissé en 1999 puis baissé considérablement en 2004. Ces 

tendances étaient semblables pour l’ensemble du Québec mais le déclin était plus 

spectaculaire à Montréal, indiquant ainsi qu’il pourrait y avoir un lien entre la perception 

du public quant au niveau de sécurité personnelle et les activités de l’Escouade Carcajou 

et une conséquence soutenue de l’opération Printemps. On peut également faire valoir 

que selon les données de l’ESG, la perception des résidents quant au travail de la police 

pourrait aussi être attribuée à l’opération Carcajou et aux activités de suivi relatives à 

l’opération Printemps.   

Après avoir examiné les affaires criminelles présumées associées au CO et consignées 

par la DUC entre 1991 et 2008, on a observé un déclin très marqué à Montréal entre 1991 

et 1996. Le nombre d’affaires criminelles a ensuite considérablement augmenté entre 

1996 et 1998. Cette augmentation du nombre d’affaires criminelles pourrait être liée à la 

vague d’arrestations entraînées par l’opération Carcajou à l’époque. De 1998 à environ 

2001, le nombre de crimes a baissé, mis à part une augmentation marquée vers 2001 qui 

pourrait être attribuée aux arrestations faites dans le cadre de l’opération Printemps. 

Après 2001, le nombre d’affaires criminelles a baissé à nouveau mais il est difficile de 

déterminer si cette baisse est associée à l’opération policière. Au début des années 2000, 

                                                           

34 Castonguay, Alec (9 avril 2004), « De dix à 22 ans de prison pour neuf Hells », Le Devoir, p. A1 [traduction] 

35 Cédilot, André (7 avril 2005) « La police frappe les gangs de rue », La Presse, p.A8 

36 Service canadien de renseignements criminels (2001) Rapport annuel 2001. Ottawa. (aucun numéro de page) 
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on a observé une baisse de la criminalité qui coïncidait avec une attitude plus favorable 

envers la sécurité publique.  

Les données provenant de la police de la Communauté urbaine de Montréal ont 

également été demandées. Ces données ont fait ressortir que dans trois quartiers sondés, 

beaucoup de résidents signalaient des activités de CO ou en avaient été témoins. Dans ces 

trois zones, les résidents trouvaient qu’il y avait plus de CO dans leur quartier que dans 

d’autres quartiers de la ville. Toutefois, même si ces opinions étaient celles exprimées par 

les résidents, il est difficile de les associer aux mesures policières de répression. 

En dernier lieu, un examen des journaux de langue française et de langue anglaise a 

révélé une médiatisation importante du CO. Peu d’articles portaient particulièrement sur 

l’effet des activités de CO sur la collectivité ou contenaient une analyse approfondie de la 

question. La majorité des articles de journaux relataient les activités de CO et les 

conséquences des opérations policières telles que les procès des personnes impliquées 

dans ces affaires.  

8.2  Projet Kachou, projet Katalyst et projet Kold 

8.2.1 Aperçu des projets 

Ces projets étaient axés sur le CO de souche asiatique impliqués dans le trafic de cocaïne, 

blanchiment d’argent, possession de produits de la criminalité, complot et participation à 

une organisation criminelle. Le projet Kachou a nécessité la participation de la police 

d’Edmonton, la GRC et le Service de renseignements criminels Alberta. Il a démarré en 

1995 et a duré 14 mois. Grâce au projet Kachou, 33 personnes ont été inculpées et 

environ 1,7 million de dollars en biens, espèces, bijoux et véhicules ont été saisis comme 

produits présumés de la criminalité
37

. Environ 300 à 600 agents de police ont participé au 

projet Kachou. Selon les reportages de presse, le projet avait permis d’intercepter 

281 000 appels téléphonique, dont plusieurs avaient dus être traduits de dialectes 

vietnamiens ou chinois, et avait généré 180 000 pages de rapports, documents et autre 

matériel
38

. 

Dans le cadre d’une opération semblable, le projet Katalyst s’est déroulé en mars 2001. 

La police d’Edmonton a arrêté cinq hommes et deux femmes, inculpés par la suite pour 

trafic de cocaïne. Cette opération a été mise sur pied après la mort d’un membre d’un 

gang en 2000, des suites d’un échange de tirs avec les services de police d’Edmonton
39

.  

                                                           

37 Service canadien de renseignements criminels (2001) Rapport annuel sur le crime organisé au Canada, 2001.Ottawa. 

38 Binder, Mel  (2003), “Drug-gang trail to forge ahead: Dismissed charges won’t affect 8 men still before the court,” 

Edmonton Journal, September 18. P. B12 

39 Alberta Solicitor General and Criminal Intelligence Service Alberta (2002) Organized and Serious Crime Initiatives: 

Business Plan April 2002 to March 2005. Source: http://www.cisalberta.ca/2002-5 percent20Business 

percent20Plan.pdf 
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Le projet Kold s’est déroulé en 2003. Pendant l’été de cette année-là, les services de 

police d’Edmonton et la GRC ont mis sur pied une équipe mixte pour enquêter sur les 

activités illicites d’un groupe de CO de souche asiatique soupçonné de trafic de 

stupéfiants vers l’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest
40

. La police a saisi les articles 

suivants : 39 700 dollars canadiens en espèces, 28 000 dollars américains en espèces 

présumés être des produits de la criminalité, un fusil et des munitions, cinq livres de 

marijuana, deux livres de cocaïne, de l’équipement informatique et un véhicule.  

8.2.2 Analyse des données 

Analyse des données de l’ESG 

Pour cette partie de l’analyse, toutes les mesures de répression contre le CO prises à 

Edmonton (Alberta) ont été regroupées car les effets particuliers d’un groupe de trois 

opérations simultanées (entre 1995 et 2003) ne peuvent pas être isolés. Compte tenu de la 

séquence des événements autour de ces mesures de répression – et du peu d’information 

dans les médias concernant la première opération (Kachou) avant le procès de 1999 – si 

l’une de ces mesures de répression, ou toutes les trois, a eu un effet sur les variables à 

l’étude, on pourrait s’attendre à un changement minime du taux de criminalité entre 1993 

et 1999, suivi d’un changement marqué entre 1999 et 2004. Par ailleurs, d’après l’analyse 

du contenu effectuée ici, la majeure partie de l’information donnée au public dans la 

presse écrite sur les gangs asiatiques avant 1999 traitait de la violence accrue commise 

par les gangs asiatiques, ce qui a solidifié notre choix. 

Les tabulations en croix pour Edmonton et pour l’Alberta concernant l’effet potentiel des 

projets Kachou, Katalyst et Kold n’ont montré pour ainsi dire aucun changement dans la 

perception des répondants quant au taux de criminalité dans leur quartier par rapport à 

d’autres régions du Canada entre 1993 et 2004, (voir Tableau 18 de l’ANNEXE A). En 

revanche, le nombre de ceux qui trouvaient que la criminalité avait augmenté dans leur 

quartier dans les cinq années précédentes a baissé à Edmonton de 47 p. cent en 1993 à 

30 p. cent en 1999 puis revenu à 35 p. cent en 2004 (voir Tableau 19 de l’ANNEXE A). 

Cette tendance était pratiquement identique dans l’ensemble de l’Alberta. Le nombre de 

personnes qui trouvaient que le taux de criminalité était resté le même dans les cinq 

années précédentes est passé de 44 p. cent à Edmonton en 1993 à 54 p. cent en 1999, puis 

revenu à 50 p. cent en 2004. Ceci pourrait indiquer que même si les résidents trouvaient 

que la criminalité ne s’était pas aggravée, un plus grand nombre pensaient que la police 

ne faisait pas de progrès dans la lutte contre le crime. La baisse observée à Edmonton 

entre 1999 et 2004, une période où ces opérations étaient beaucoup plus présentes dans 

les médias, conjuguée à une légère hausse du nombre de ceux qui trouvaient que le taux 

de criminalité avait baissé, pourrait indiquer une amélioration de l’opinion concernant les 

taux de criminalité pendant et après les mesures de répression. Nous ne pouvons pas 

déterminer cependant si ceci concerne particulièrement le CO car ces données mesurent 

le taux de criminalité dans son ensemble – les affaires liées au CO et celles plus 

                                                           

40 Criminal Intelligence Service, Alberta (2003), Public Interest Stories: http://www.cisalberta.ca/cisaaction.htm 
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générales, à volume élevé. De plus, puisque ce changement a aussi été observé à Calgary 

et dans l’ensemble de l’Alberta, il est peu probable que cette amélioration soit due aux 

opérations policières.  

En ce qui concerne la perception de sécurité personnelle dans les activités routinières 

comme marcher seul la nuit, utiliser et attendre les transports en commun la nuit ou être 

seul chez soi la nuit, on a observé très peu de changement dans l’opinion du public entre 

1993 et 2004 tant pour l’Alberta que pour Edmonton. Une petite minorité de résidents de 

la province et des RMR se sentaient très inquiets pour leur sécurité (généralement en 

dessous de 10 p. cent) (voir Tableau 20 - Tableau 23 de l’ANNEXE A). En outre, on a 

remarqué très peu de changement de la fréquence à laquelle les répondants résidant en 

Alberta et à Edmonton s’adonnaient à ces activités entre 1993 et 2004 (voir Tableau 24 

et Tableau 26 de l’ANNEXE A), à l’exception de l’utilisation des transports en 

commun. En 1993, 44 p. cent des Albertains et 50 p. cent des résidents d’Edmonton 

déclaraient qu’ils ne prendraient pas les transports en commun plus souvent la nuit même 

s’ils se sentaient plus en sécurité, ce qui indique qu’environ la moitié des répondants 

n’évitaient pas les transports en commun parce qu’ils s’inquiétaient de leur sécurité. Ce 

chiffre a légèrement augmenté pour l’Alberta et pour Edmonton en 1999, mais baissé à 

nouveau de 10 p. cent pour l’Alberta et de huit p. cent pour Edmonton. Ces tendances 

observées en Alberta et à Edmonton entre 1993 et 2004 pourraient indiquer que les 

opérations de lutte contre le CO effectuées dans ces régions n’ont eu aucun effet sur les 

activités de routine; cependant, encore une fois, étant donné que l’ensemble de données 

ne comporte pas d’éléments particuliers à la perception du CO et aux mesures de 

répression du CO, on ne pas l’affirmer avec certitude.  

On n’a observé aucun changement de la perception que les résidents d’Edmonton avaient 

du travail de la police sur la période d’observation de 11 ans. La vaste majorité des 

répondants résidant dans la ville d’Edmonton trouvaient que le travail de la police était 

bon ou passable et seulement une petite minorité trouvaient que la police faisait du 

mauvais travail (voir Tableau 27 - Tableau 31 de l’ANNEXE A). Cette tendance était 

semblable dans toute la province de l’Alberta. Cette absence de changement de l’opinion 

publique pourrait indiquer que, soit le public n’était pas au courant des activités de la 

police, soit il était indifférent à ces activités. 

Enfin, peut-être la seule variable à noter dans cette analyse est celle du niveau de 

satisfaction concernant la sécurité personnelle. En 1993, 86 p. cent des Albertains et 

81 p. cent des résidents d’Edmonton étaient satisfaits qu’ils étaient en sécurité face à la 

criminalité. Ce chiffre est passé à 94 p. cent en 1999 pour les Albertains et 92 p. cent 

pour les résidents d’Edmonton puis est resté stable en 2004. (Voir Tableau 32 de 

l’ANNEXE A). En 1993, 13 p. cent des Albertains et 17 p. cent des résidents 

d’Edmonton affirmaient se sentir en sécurité face à la criminalité. Encore une fois, ce 

chiffre a chuté à cinq p. cent en 1999 pour l’Alberta et six p. cent en 1999 pour Edmonton 

puis est resté stable en 2004 (voir Tableau 32 de l’ANNEXE A). Cette augmentation du 

niveau de satisfaction pendant les années 90 est survenue avant que les projets Kachou, 

Katalyst et Kold n’aient pris de l’élan. En fait, la situation concernant le CO à Edmonton 

a suscité beaucoup de critiques dans la presse à cette époque. Ceci pourrait indiquer que 
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ces opérations n’ont eu aucun effet sur la perception des résidents d’Edmonton en ce qui 

concerne leur sécurité personnelle. Ceci est aussi corroboré par les changements mineurs 

de l’opinion de public observés tout au long de la présente analyse. Cependant, encore 

une fois, cet ensemble de données ne comporte pas de variables particulières au CO. On 

ne peut par conséquent en tirer aucune conclusion.  

Analyse des données de la DUC 

La répartition des infractions liées au CO pour Edmonton est semblable à celle d’autres 

villes canadiennes du Centre-Ouest entre 1991 et 2008 (voir Figure 1 de l’ANNEXE B). 

En 1991, on a relevé à Edmonton approximativement 120 000 à 130 000 affaires 

criminelles relatives à des infractions généralement associées au CO. Tout comme 

Calgary, Edmonton a connu une baisse impressionnante du nombre d’affaires criminelles 

entre 1991 et 1995, à la suite de quoi, la tendance générale pour Winnipeg, Calgary et 

Edmonton a été relativement stable dans la fin des années 90 avec environ 55 000 affaires 

criminelles par an. Cette baisse du nombre des affaires criminelles après 1995 n’est 

probablement pas liée à la neutralisation des délinquants associée au projet Kachou 

puisqu’elle a été aussi observée dans d’autres villes canadiennes.   

Edmonton diffère des autres villes en ce sens qu’elle a connu une petite augmentation du 

nombre d’affaires criminelles en 1998. Toutefois, étant donné que les opérations 

policières se sont déroulées en 1995, 2001 et 2003, il est peu probable que cette 

augmentation soit liée aux descentes de police effectuées dans le cadre de ces opérations. 

L’opinion plus favorable du public en ce qui concerne les taux de criminalité, mesurée 

par l’ESG de 1999 et de 2004, ne correspond pas à l’augmentation du nombre d’affaires 

criminelles – on s’attendrait, en effet, à ce qu’un plus grand nombre d’affaires criminelles 

affectent de façon négative la perception de criminalité. En outre, bien que cette vague 

d’arrestations en 1998 ait peut-être donné lieu à une opinion plus favorable, étant donné 

que le niveau de satisfaction en matière de sécurité personnelle est resté élevé et stable, et 

que cette amélioration de l’opinion s’est produite dans tout le Canada, le cas est peu 

probable. 

8.2.3 Analyse du contenu 

L’analyse a porté sur les articles de journaux parus depuis 1991. Le tableau suivant donne 

un aperçu des résultats.  

Tableau 34 – Aperçu des recherches par mot clé pour les projets Kachou et 

Katalyst, entre 1991 et 2010 

Recherche par mot clé Nombre d’articles 

Kachou 7 

Katalyst 2 
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Kold 0 

Gangs asiatiques Avant le 10 mars 2001 – 72 

Après le 10 mars 2001 – 23 

Questions de collectivité et 

sécurité  

0 

 

Pour les projets Kachou et Katalyst, de nombreux articles étaient axés sur l’augmentation 

du nombre de crimes attribués aux gangs asiatiques. Bindman (1991), Owens (1991),  

Powell et Simons (1996) et Mullen (1996) ont publié des articles sur le fonctionnement 

des gangs asiatiques à Edmonton, en précisant que ces gangs sont peut-être plus petits et 

organisés de façon plus souple mais ils sont reliés à des groupes bien plus grands dans les 

grandes villes canadiennes
41

. De plus, certains articles se concentraient sur le niveau de 

violence perpétrée par les gangs asiatiques et autres. Mah (1999) a rédigé un rapport sur 

la guerre que se livraient deux gangs rivaux et qui avait donné lieu à plusieurs attaques à 

main armée dans la ville. Un agent de police d’Edmonton disait au sujet de la violence 

accrue des gangs : « je peux voir que les groupes criminels asiatiques sont très actifs à 

Edmonton par rapport à d’autres villes. C’est un problème nouveau. Edmonton était une 

des grandes villes les plus calmes mais elle a dépassé Calgary pour ce qui est du taux 

d’activité dans les derniers mois. Et les nouvelles poussées de violence font que nous 

sommes plus occupés qu’à Montréal
42

 ». The Edmonton Journal (2001), dans un article 

de fond, a fourni un résumé de tous les crimes violents de la dernière décennie
43

.  

Alors que les articles de presse traitaient du nombre accru de gangs asiatiques, le chef de 

la police de l’époque affirmait que la police d’Edmonton n’avait pas besoin d’une unité 

spécialisée pour faire face à la violence des gangs. Il disait : « les lieux comme la West 

Edmonton Mall sont sûrs et nous n’avons pas de raison de croire que les membres du 

public courent plus de risques qu’avant
44

 ». Selon les articles de presse, ces commentaires 

ont été faits à la suite d’un meurtre commis au West Edmonton Mall et en réponse au fait 

                                                           

41  Stephen Bindman, (1991), “Street gang problem growing-RCMP Report,” 3 septembre, Edmonton Journal, p.A3; 

Greg Owens (1991), “Asian gang members roam across country, police say; Transient members target businesses in 

different cities; (Asian gang violence to increase, police warn,” Edmonton Journal,  p.B.2; Kerry Powell and Paula 

Simons (1996),” Gangs well-connected,” 17 juillet, Edm. nton Journal, p.B.3; Conal Mullen,(1996), “ Police plan 

report on all city’s gangs,” 16 juillet, Edmonton Journal 

42  Bill Mah (1999), “Tracking the drug gangs: Many people are alarmed by the escalating violence as two rival drug 

gangs feud on city streets. What's the cause of it, and what can be done about it?,” 29 août, Edmonton Journal,  p.F1 

43 Edmonton Journal (2001), “City violence over the last decade . Series: Battling the Gangs,” 7 mars, Edmonton 

Journal,  p.A3 

44  Stevenson,  James (1997), “Police chief rejects for  gang unit: Funding would be a problem, “ 7 janvier, Edmonton 

Journal, p. B.1 
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que les autres grandes villes avaient mis sur pied des unités spécialisées pour lutter contre 

les gangs. Cependant, un éditorial a remis en question l’opinion du chef de la police et la 

confiance que le public accordait à sa manière d’aborder les problèmes de gangs
45

. 

Les articles de journaux concernant le projet Kachou étaient axés sur les procès de 

certains suspects. Selon ces articles, deux individus sont décédés le 24 septembre 1999 en 

tombant d’un balcon du quatrième étage après que des agents de police ont fait irruption 

dans leur domicile et utilisé une grenade neutralisante. Les procès avaient été retardés 

pour permettre d’enquêter sur l’incident
46

. Ces articles traitaient aussi du fait que certains 

accusés ont vu leur procès annulés parce que les poursuites judiciaires de quatre ans 

étaient trop longues
47

. Le procès avait coûté 20 millions de dollars au gouvernement 

canadien uniquement pour les honoraires des avocats de la défense
48

. 

L’opération policière Katalyst avait eu recours à une descente semblable. Selon les 

articles de presse, la descente de police était composée de 25 agents de la police 

d’Edmonton. Ils ont saisi 40 onces de cocaïne d’une valeur de 56 000 dollars et 162 000 

dollars en espèces. La police avait pris connaissance de ce réseau de trafiquants après le 

meurtre par balle en janvier 2000 d’un individu qui avait tiré sur les agents
49

. Les articles 

de journaux portant sur les deux opérations traitaient strictement des faits et n’étaient pas 

de nature analytique. Nous n’avons retrouvé aucun article sur le projet Kold. 

Après les deux opérations policières axées sur les arrestations de membres de gangs 

asiatiques et la saisie de drogue, d’argent et d’armes, le nombre d’articles de journaux 

semblait avoir baissé. Il n’est pas certain si cette baisse est le résultat d’une réduction du 

nombre d’affaires criminelles impliquant des gangs asiatiques ou d’une tolérance de leurs 

activités. Les articles qui relataient les crimes liés aux gangs étaient axés sur des affaires 

criminelles particulières et fournissaient un aperçu historique d’autres affaires 

semblables. Williams et Fekete (2002) ont donné un aperçu de tous les crimes commis 

dans les mois d’été entre 1996 et 2002
50

. De la même façon, Loyie et D’Aliesio (2002) 

ont présenté un aperçu de tous les homicides liés aux gangs, commis dans les mois d’été 

des années 1996 à 2002
51

. Loyie (2003) donne une liste des homicides liés aux gangs, 

                                                           

45 Editorial (2000), Lindsay has lost our confidence, 14 janvier, Edmonton Journal, p.A16, p.B.5 

46 Kent, Gordon ( 2003) , “Lawyer wants police documents on fatal apartment raid” 27 novembre. Edmonton Journal. 

pB3 

47  Kent, Gordon (2003), “Drug-gang trail to forge ahead: Dismissed charges won’t affect 8 men still before the courts” 

18 septembre. Edmonton Journal, p.B12 

48  Kent, Gordon ( 2003), $20M cocaine trial tossed: Delays force judge to stay charges,” 9 septembre. Calgary Herald. 

P.A.I (FRO) 

49  (2001), “Police dismantle gang with seven arrests,” 10 mars, Calgary Herald, p. A9 

50 Williams, Ian and Fekete, Jason (2002), “Fears of gang violence grow: Summer of retaliation feared after known 

gang enforcer shot in night club parking lot,” 7 juin, Edmonton Journal, pA1 

51 Loyie, Florence and D’Aliesio, Renata (2002), “Man dies in gang shooting: 19-yar-old killed as shots fired from van 

near crowded club,” 11 août, Edmonton Journal, pA1  
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commis entre 1996 et 2003
52

, et Williams donne un aperçu des fusillades au volant dans 

la même période
53

. Loyie (2004) a résumé les 10 homicides liés aux gangs, commis en 

2004
54

. Chacun d’entre eux avait donné lieu à plusieurs articles de presse qui donnaient 

une description de l’affaire et des actions de la police (p. ex., les arrestations faites). 

D’Aliesio (2002) a signalé que le maire d’Edmonton disait être confiant que la police 

avait la situation en mains. « Ces gens opèrent dans toutes les villes du monde… ils 

opèrent dans notre ville » a-t-il dit. « Ce genre de situation s’intensifie parfois et la police 

fait de son mieux pour les garder à l’œil et pour au moins maintenir le calme entre les 

guerres de gangs. Je ne peux pas vraiment offrir de commentaires quant aux actions de la 

police mais je peux dire que j’ai très, très confiance en leur travail
55

. » 

The Edmonton Journal n’a fourni que très peu d’information sur les dommages causés à 

la collectivité par les gangs asiatiques. Il n’existe aussi que très peu de données pouvant 

démontrer toute influence éventuelle des projets Kachou, Katalyst ou Kold sur la 

couverture médiatique. Bien qu’on ait observé une baisse du nombre d’articles de 

journaux concernant les gangs asiatiques, on ne peut être certain s’il s’agit du résultat des 

opérations policières à l’étude.   

8.2.4 Résumé  

Les projets Kachou, Katalyt et Kold ont ciblé les activités de CO de souche asiatique à  

Edmonton. Ces projets se sont déroulés sur une période de huit ans entre 1995 et 2003. 

Étant donné que ces opérations étaient semblables, elles ont été regroupées pour la 

présente analyse. À l’examen des données de l’ESG sur la victimisation, de 1993 à 2004, 

on n’a relevé aucun changement du niveau de crainte face à la criminalité ou de la 

perception de sécurité personnelle dans les activités telles que marcher seul la nuit, 

utiliser ou attendre les transports en commun la nuit ou être seul chez soi en soirée. On 

n’a également noté aucun réel changement dans la perception que les résidents avaient de 

la police locale. Un examen des données de la DUC a également démontré que les 

opérations policières semblaient n’avoir eu aucun effet sur les crimes consignés liés au 

CO. Finalement, un examen des journaux n’a pas permis de déceler l’impact que ses 

projets ont pu avoir sur la sécurité du public.  

8.3 Opération Northern Snow 

8.3.1 Aperçu du projet 

En novembre 1998, le service de police de Winnipeg et la GRC ont réalisé une série de 

descentes de police qui ont permis de porter 142 accusations criminelles sur 35 membres 
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des Manitoba Warriors et 15 associés de ce gang
56

, parmi lesquelles : meurtre, infractions 

liées aux armes offensives et complot pour trafic de cocaïne. La police a également saisi 

des armes à feu et de grandes quantités de stupéfiants. Suivant les allégations de la police, 

les Manitoba Warriors étaient un gang de rue autochtone bien établi à Winnipeg qui 

contrôlait une grande partie du trafic de cocaïne dans la ville.  

8.3.2 Analyse des données 

Analyse des données de l’ESG 

Une fois les tableaux croisés dressés pour la ville de Winnipeg et pour la province du 

Manitoba, on a pu observer que la perception des taux de criminalité de quartier s’était 

améliorée sur la période de 11 ans. Bien que les taux de répondants qui trouvaient que la 

criminalité dans leur quartier était plus élevée que dans le reste du Canada avaient 

légèrement baissé, et que les taux de ceux qui trouvaient que la criminalité avait baissé 

n’avaient que légèrement augmenté, la tendance relative à la fréquence était clairement 

en baisse dans la catégorie « Plus élevé » et en hausse dans la catégorie « Moins élevé » 

(voir Tableau 33 de l’ANNEXE A). Les changements de perception face aux crimes se 

produisent dans son propre quartier sur les cinq années précédentes suivaient la même 

tendance mais avec des résultats légèrement plus marqués. Le taux de répondants qui 

trouvaient que la criminalité avait augmenté au cours des cinq années précédentes au 

Manitoba en 1993 était de 47 p. cent et de 50 p. cent à Winnipeg. Ce taux est tombé à 

34 p. cent et à 37 p. cent pour le Manitoba et pour Winnipeg respectivement en 1999. Il 

est resté stable au Manitoba en 2004 et n’a baissé que d’un p. cent sur six ans, mais pour 

Winnipeg, il a baissé jusqu’à 31 p. cent entre 1999 et 2004.    

De plus, il y a eu peu de changement dans le nombre de répondants qui trouvaient que la 

criminalité avait baissé à Winnipeg et au Manitoba, mais le taux de ceux qui trouvaient 

que la criminalité dans leur quarter était restée inchangée au cours des cinq années 

précédentes était de 42 p. cent au Manitoba et de 40 p. cent à Winnipeg en 1993. Ce taux 

a augmenté de neuf p. cent en 1999 pour le Manitoba et de huit p. cent pour Winnipeg, 

puis augmenté encore de cinq p. cent en 2004 pour le Manitoba et de 10 p. cent pour ceux 

qui vivaient à Winnipeg (voir Tableau 34 de l’ANNEXE A). En fin de compte, un plus 

petit nombre de résidents de Winnipeg (et d’une façon moins marquée, de résidents du 

Manitoba) trouvaient que la criminalité avait augmenté, et ceux qui trouvaient qu’elle 

était resté stable étaient en plus grand nombre.   

La couverture médiatique des gangs de rue autochtones a commencé à prendre plus 

d’ampleur au milieu des années 90 lorsque des membres des Manitoba Warriors s’étaient 

chargés de la sécurité au cours d’un important affrontement dans la réserve de Waterhen 

en 1996, et avec la mise en œuvre de l’opération Disarm en 1997. Les tendances 

observées dans les données coïncident avec ces événements. Les résidents ont peut-être 

reconnus que la police était consciente des activités des gangs autochtones et qu’elle 
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réagissait en conséquence, empêchant ainsi la criminalité d’augmenter. Toutefois, étant 

donné que les répondants à Winnipeg et au Manitoba ne trouvaient pas que la criminalité 

diminuait, il est difficile de dire si cette tendance était liée aux activités des gangs 

autochtones et à l’intervention de la police. Par ailleurs, étant donné qu’on ne dispose que 

de trois points dans le temps, il n’est pas possible de déterminer si cette tendance se serait 

poursuivie.   

On a pu observer de légères améliorations de la perception des gens à l’égard de leur 

sécurité personnelle dans les activités de routine la nuit, telles que marcher seul, utiliser 

les transports en commun et être seul chez soi, mais ces améliorations étaient mineures. 

La vaste majorité des répondants résidant à Winnipeg et dans le reste du Manitoba se 

sentaient tout à fait ou plutôt en sécurité (environ 70 p. cent ou plus) en marchant seul la 

nuit, sur la période de 11 ans. Un nombre légèrement moins important de répondants au 

niveau provincial et dans les RMR se sentaient inquiets lorsqu’ils attendaient ou 

utilisaient les transports en commun. Très peu de répondants (moins de cinq p. cent) 

résidant à Winnipeg et au Manitoba se sentaient très inquiets lorsqu’ils étaient seuls la 

nuit chez eux (voir Tableau 35 – Tableau 39 de l’ANNEXE A). Par ailleurs, on n’a 

observé que très peu de changement entre 1993 et 2004, tant au Manitoba qu’à Winnipeg, 

dans les réponses concernant la question : « Marcheriez-vous seul/seule dans votre 

voisinage plus souvent lorsqu’il fait noir si vous vous sentiez plus en sécurité face à la 

criminalité? » (voir Tableau 40 de l’ANNEXE A).  

On n’a observé aussi très peu de changement dans les réponses concernant le fait 

d’attendre ou d’utiliser les transports en commun. Le nombre de répondants qui 

déclaraient qu’ils utiliseraient les transports en commun plus souvent la nuit s’ils se 

sentaient plus en sécurité est resté stable à environ 15 p. cent de 1993 à 2004 au 

Manitoba. Ce chiffre est passé de 20 p. cent en 1993 à Winnipeg à 16 p. cent en 1999 et à 

21 p. cent en 2004; un changement modeste (voir Tableau 41 de l’ANNEXE A). Le taux 

de ceux qui disaient qu’ils n’utiliseraient pas les transports en commun la nuit même s’ils 

se sentaient plus en sécurité était de 45 p. cent à Winnipeg en 1993, de 54 p. cent en 1999 

et  de 46 p. cent à nouveau en 2004. Ce changement était plus subtil pour l’ensemble du 

Manitoba.  

À Winnipeg, 44 p. cent des répondants en 1993 trouvaient que la police locale faisait du 

bon travail pour ce qui est de faire respecter la loi. Ce chiffre est passé à 52 p. cent en 

1999 et est resté au même niveau en 2004. On a observé la même tendance pour les 

répondants vivant à Winnipeg qui trouvaient que la police faisait un travail passable, avec 

un pourcentage de 41 en 1993 et 36 en 1999 et 2004. En revanche, 11 p. cent des  

répondants trouvaient que la police locale ne faisait pas du bon travail à Winnipeg en 

1993. Ce chiffre a descendu à cinq p. cent en 1999 puis remonté de nouveau à sept p. cent 

en 2004 (voir Tableau 42 de l’ANNEXE A).  

La perception du public quant au travail de la police locale à Winnipeg suivait en général 

la même tendance pour toutes les variables relatives aux activités de la police, avec de 

légères améliorations entre 1993 et 1999 pour ensuite rester stable entre 1999 et 2004 

(voir Tableau 43 – Tableau 46 de l’ANNEXE A). Il est bon de noter cependant qu’on 
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peut observer la même tendance en ce qui concerne les variables relatives aux activités de 

la police dans toute la province du Manitoba, ainsi que dans tout le Canada. En outre, 

malgré une très grande activité autour de l’opération Northern Snow avant 1998, la 

majeure partie de la couverture des médias sur cette opération ne s’est faite qu’après 

1998. Par conséquent, on pourrait formuler l’hypothèse que si cette opération avait eu un 

effet sur l’opinion du public, on observerait des changements dans les données des années 

1999 et 2004, or la tendance est restée la même dans cette période. Les effets de ce projet 

sur la perception des résidents à l’égard de la police pourront peut-être être mieux 

analysés à l’avenir lorsqu’on disposera d’autres points de comparaison. 

Finalement, pour la variable relative au taux global de satisfaction concernant la sécurité 

personnelle, on n’a observé aucun changement notable. La vaste majorité des répondants 

(+/- 90 p. cent) disaient être satisfaits, tant au Manitoba qu’à Winnipeg, sur une période 

de 11 ans (voir Tableau 47 de l’ANNEXE A). 

On ne peut dégager aucune conclusion définitive des résultats présentés ci-dessus en 

raison des limites de l’ensemble de données utilisé, mais, lorsqu’on compare ces 

changements à certains des changements les plus spectaculaires observés au Québec en 

ce qui concerne l’opinion du public, il est probable que cette opération n’ait eu que très 

peu d’effet sur les résidents du Manitoba pour ce qui est de leur perception des taux de 

criminalité, de leurs activités de routine, de leur perception de la police et de leur 

satisfaction en termes de sécurité personnelle.  

Analyse des données de la DUC 

L’analyse des données de la DUC (voir Figure 1 de l’ANNEXE B) a révélé que bien que 

le nombre d’affaires criminelles généralement liées au CO soit resté plutôt stable à 

Winnipeg, à environ 55 000 affaires entre 1991 et 2008, contrairement à d’autres plus 

petites villes comme Calgary et Edmonton, à Winnipeg, ce chiffre a augmenté légèrement 

entre 1995 et 1997. À la différence d’autres villes canadiennes de population semblable, 

Winnipeg a connu une baisse marquée du nombre d’affaires criminelles entre 1999 et 

2000. Cette baisse correspond aux chiffres relatifs à la perception de sécurité personnelle 

et à l’attitude envers la police obtenus par le biais de l’ESG, ainsi qu’à l’incarcération de 

membres haut-placés des Manitoba Warriors. Étant donné que ces éléments coïncident 

dans le temps, que les données sont limitées à Winnipeg et qu’elles sont contraires à 

celles d’autres villes canadiennes comparables, il est très probable que cette baisse du 

nombre d’affaires criminelles liées au CO soit liée à l’opération Northern Snow. 

Comme on pouvait s’y attendre, étant donné le taux élevé de criminalité signalé en 2000 

et la libération des membres des Warriors au début des années 2000, le nombre d’affaires 

criminelles a commencé à augmenter à nouveau en 2002 pour atteindre son sommet en 

2005. On ne peut dire avec certitude, toutefois, si ceci est lié à l’opération Northern Snow 

puisque cette tendance a aussi été observée à Edmonton et à Vancouver à la même 

époque. Cependant, malgré une hausse de la criminalité liée au CO, le sentiment de 

sécurité personnelle a continué de s’améliorer légèrement. Ainsi, les taux réels de 

criminalité n’ont pas eu d’impact sur l’opinion du public. En outre, si la baisse du taux de 

criminalité observée entre 1999 et 2000 était liée à l’opération Northern Snow, on peut 
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conclure que l’opération n’a pas eu un effet à long terme sur le nombre d’affaires 

criminelles liées au CO.  

8.3.3 Analyse du contenu 

Le critère de recherche pour cette analyse comprenait une période de cinq ans avant 

l’opération de 1998 et cinq ans après : 1993 à 2003. Le quotidien Winnipeg Free Press a 

servi de base à cette analyse étant donné qu’il touche le plus grand nombre de lecteurs à 

Winnipeg, avec en moyenne 125 000 lecteurs par jour (Winnipeg Free Press, 2010). En 

outre, lorsqu’on a analysé le contenu du Winnipeg Sun, on n’a obtenu que très peu de 

résultats. La recherche des articles a été effectuée à l’aide de Factiva.  

Avant 1996, aucune mention n’est faite des gangs autochtones, des Manitoba Warriors ou 

des activités policières en rapport avec les gangs de rue autochtones. Cependant, lorsque 

le Chef Harvey Nepinak de la réserve Waterhen a été renvoyé par des membres de la 

bande pour allégation de corruption, les Manitoba Warriors ont reçu l’attention des 

médias dans trois articles simultanés
57

. Les membres de la bande exigeaient de pouvoir 

quitter la réserve et des barricades ont été dressées alors que les membres de la bande 

étaient en pourparlers avec le juge Murray Sinclair. Cette situation s’est soldée par des 

affrontements avec la police qui ont duré plusieurs semaines, au cours desquelles les 

Manitoba Warriors étaient chargés de la sécurité pour les dissidents et empêchaient la 

police de passer la barrière
58

. Au cours de cet incident, les Manitoba Warriors, un gang de 

rue de Winnipeg, ont été portraiturés comme étant fortement connectés à la communauté 

autochtone et les accusations de corruption contre le Chef avaient été rendues publiques 

grâce, disait-on, « à l’aide des Manitoba Warriors
59

 ». 

Au début de l’année 1997, l’Assemblée des chefs du Manitoba (ACM) avait donné à 

Brian Contois, membre haut-placé des Manitoba Warriors, un contrat de trois mois pour 

conseiller sur la question de la jeunesse autochtone et aider à établir une stratégie pour 

dissuader les jeunes d’adhérer aux gangs
60

. Ceci a été très controversé au sein de la 

communauté autochtone pour plusieurs raisons et a fait l’objet de quatre articles dans le 

journal Free Press entre le 30 janvier et le 19 février 1997. Le grand chef Phil Fontaine 

avait pris la décision de demander l’aide de Contois comme liaison entre les aînés et les 

gangs de jeunes sans d’abord avoir consulté ses homologues, ce qui a abouti à des 

discordes entre Fontaine et un certain nombre de dirigeants autochtones. Le chef 

Alfred Everett de la Première nation de Berens River aurait déclaré que même si 

l’embauche de Contois était un « geste noble », Contois personnifiait aussi « une 

situation au sein de la communauté, avec laquelle les gens ne sont pas d’accord… 
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beaucoup d’aînés ne sont pas convaincus et sont mécontents de toute l’affaire
61

 ».  

Seulement deux semaines après l’embauche de Contois par l’ACM, l’opération Disarm a 

été amorcée et 22 membres des Warriors, y compris Contois, ont été arrêtés pour trafic de 

drogue et infractions relatives aux armes à feu
62

. Cette opération a suscité des critiques 

mixtes : le chef de police David Cassels et d’autres agents de police ont déclaré que 

l’opération était réussie car elle avait permis de dévoiler des renseignements utiles à de 

nouvelles enquêtes; toutefois, un agent a déclaré, de façon anonyme, que l’opération était 

une perte de centaines de milliers de dollars et n’avait abouti qu’à des accusations 

mineures
63

.  

En outre, Brian Cole, rédacteur au Winnipeg Free Press, a soulevé l’hypothèse que 

l’opération était tout simplement un coup médiatique mené par la police dans le but 

d’améliorer son image et de mettre le grand chef Phil Fontaine et l’ACM dans l’embarras 

pour avoir embauché Contois, puisque, d’après Cole, la saisie n’aurait rapporté que 

l’équivalent de 325 dollars de marijuana
64

. Quelques jours après l’arrestation de Contois 

dans le cadre de l’opération Disarm de la mi-février 1997, le journal Free Press 

annonçait que Contois avait confirmé de sa cellule qu’il avait été relégué à une position 

bien inférieure au sein des Manitoba Warriors en raison de sa relation avec l’ACM et de 

l’attention qu’elle avait suscitée
65

. En dépit de la polémique, sa stratégie de lutte contre 

les gangs de jeunes, qui comprenait l’achat d’un local pour la planification de carrière, les 

activités culturelles et de loisirs, et le ressourcement, était déjà bien amorcée
66

. Le fait 

que ce membre de gang participait au renforcement des capacités communautaires malgré 

son arrestation est révélateur du désespoir de la communauté autochtone face à la 

question des gangs de rue. Il semble qu’ils aient été prêts à mettre sur pied des stratégies 

novatrices malgré la polémique. À l’extérieur de la communauté autochtone, les 

personnes comme Brian Cole étaient sceptiques devant l’opération policière et 

exprimaient leur empathie pour l’ACM et son combat.  

Le recours aux services de Brian Contois pour développer une stratégie d’attaque contre 

la participation des jeunes aux gangs semblait avoir créé un précédent dans la 

communauté autochtone comme en témoigne un nouvel article paru dans la presse en 

avril 1997 au sujet des Manitoba Warriors. L’ACM a tenu un sommet sur les gangs de 

rue auxquels étaient invités les membres des Manitoba Warriors et des Indian Posse, un 

gang concurrent, dans le but de discuter des façons d’écarter les peuples autochtones des 

activités de gangs
67

. Le sommet a suscité la critique car les organisateurs n’avaient pas 
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invité les membres des Deuce qui constituent le groupe des jeunes au sein des Manitoba 

Warriors, ni même ceux de l’Aboriginal Council of Winnipeg ou du Metis Friendship 

Centre. On pensait qu’étant donné que le grand chef Fontaine de l’ACM représente tous 

ceux résidant dans les réserves, il ne devait pas s’intéresser à la question des gangs de rue 

à Winnipeg
68

. Mais l’organisateur du sommet, Jim LaVallee, lui, déclarait que si l’ACM 

s’était intéressée à cette question, c’était parce que personne d’autre ne l’avait fait
69

. 

La dernière fois que les Manitoba Warriors ont suscité l’attention des médias avant 

l’opération Northern Snow de novembre 1998 était en juillet 1998, dans un article qui 

traitait du vœu qu’avait formulé un membre haut-placé des Warriors, de sa cellule, de 

contacter ses subordonnés et d’exiger qu’ils cessent de harceler la mère de Jeff Giles, tué 

l’année précédente au cours d’un vol dans une épicerie
70

. Il avait exprimé ce vœu après 

que le chef Jerry Fontaine de la Première nation des Sagkeeng, qui jouait un rôle 

important dans les programmes de sensibilisation, lui ait téléphoné en prison pour 

demander ce qui pouvait être fait pour cette femme car la protection de la police secrète 

devant son domicile ne semblait pas parvenir à faire cesser le harcèlement
71

. Cet 

événement est important car malgré les inquiétudes du ministre de la Justice Vic Toews 

et l’assurance donnée par le sergent de police de Winnipeg, Carl Shier 
72

, en fin de 

compte, la situation a été résolue par la communauté autochtone elle-même lorsque les 

autres méthodes plus officielles n’y parvenaient pas.  

Le premier article à traiter de l’opération Northern Snow est paru le 6 novembre 1998, 

deux jours après les arrestations. L’article relatait l’arrestation de 29 membres de gangs 

soupçonnés haut-placés, y compris le président William Pangman, et la saisie entre autre 

de 16 armes et de milliers de dollars en espèces
73

. Le sergent Al Cameron, chef de 

l’opération, aurait déclaré : « c’est le gang le plus organisé et le plus structuré des gangs 

de rue de Winnipeg – tout au moins, il l’était », cependant, on a presque admis que cette 

enquête qui avait duré presqu’un an, n’avait permis d’arrêter que 10 p. cent des membres 

des Warriors. Quatorze suspects ciblés par cette opération étaient toujours en cavale – 

mais plus tard arrêtés
74

. Ce premier article de presse déclarait que l’accusé serait jugé en 

vertu de la nouvelle loi canadienne antigang
75

. 

La majeure partie du contenu des articles publiés après celui-ci traitait du fardeau 

financier de ce cas en portant une attention considérable au palais de justice construit 
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pour l’occasion et qui avait coûté plusieurs millions de dollars – cinq articles étaient axés 

sur le palais de justice. À l’époque où la construction a commencé, l’affaire comptait 

42 codéfendeurs et il n’existait pas de locaux assez grands pour les juger. On espérait que 

le bâtiment devienne utile à long terme pour les procès futurs pour complot, qui devaient 

juger de multiples défendeurs
76

. Outre de brèves discussions concernant les avocats et les 

universitaires et leur scepticisme sur l’utilité éventuelle de ce bâtiment, un article traitait 

tout particulièrement de la perception de sécurité
77

. Joy Coates, résidente de Fort Garry, 

le secteur où le nouveau palais de justice avait été érigé, et membre du groupe Citizens 

Against Violence, a déclaré qu’elle avait reçu plusieurs appels de résidents inquiets pour 

la sécurité de leurs enfants
78

. Les autres articles concernant le palais de justice étaient 

axés sur les motions de déplacement du procès, attendu que l’emplacement spécial de ce 

procès pourrait être une indication de culpabilité, compromettant ainsi le jury
79,80,81

. 

Le reste des articles était axé sur le procès et les motions innombrables
82

, les requêtes 

d’indulgence pour les défendeurs qui avaient eu une révélation religieuse
83

 et le coût 

astronomique du procès (coût estimé de l’aide juridique : 8 millions de dollars; coût du 

transport d’un témoin sous protection : 30 000 dollars)
84,85

. Entretemps, le nombre des 

accusés à comparaître devant les tribunaux diminuait lentement au fur et à mesure que les 

membres de gangs plaidaient coupable pour des infractions moins graves.  

En dehors de la question du palais de justice, la seule autre inquiétude au cours de ce 

procès pour les membres de la communauté était celle de la possibilité de discrimination 

envers les accusés en raison de leurs origines autochtones. Un article a traité de manière 

résolue ce thème en indiquant qu’un an après leur arrestation, aucun des 35 accusés 

n’avait été libéré sur cautionnement au 2 novembre 1999
86

. L’article signalait, en outre, 

que les groupes autochtones planifiaient un rassemblement à l’extérieur du palais de 

                                                           

76 McKie, Paul. (1999, February 4). Toews builds court for gangs. Security a concern for a year-long trial. Winnipeg 

Free Press, n.p. 

77 McKie, Paul. (1999, February 5). Area residents feel courthouse poses danger to children. Jury out on whether court 

a bonus of a boondoggle. Winnipeg Free Press, n.p. 

78 Ibid, n.p. 

79 McKie, Paul. (1999, September 8). Amazing’ Warriors trial debuts. Case adjourns till Tuesday in secure, high-tech 

court. Winnipeg Free Press, n.p. 

80 Janzen, Leah. (2000, February, 24). Crown defends special courthouse. Right to fair trial won’t be hurt, judge told; 

defence pushes to have gang law test moved. Winnipeg Free Press, n.p. 

81 Janzen, Leah. (2000, March 9). Gang trial gets go-ahead. Winnipeg Free Press, n.p. 

82 Romanuik, Ross. (1999, September 7). Warriors set to go in dock for huge trial but motions could delay jury 

selection till January. Winnipeg Free Press, n.p. 

83 CP. (2000, July 11). Manitoba judge told to ignore claims Warriors have found God. Winnipeg Free Press, n.p. 

84 McKie, Paul. (1999, February 18). Gang defence bill $8M? Lawyers for Manitoba Warriors wrapping up legal aid 

fee deal. Winnipeg Free Press, n.p. 

85 McIntyre, Mike. (2000, March 30). Money battle snags Warriors trial. Defence, Crown refusing to pay $30,000 tab 

for protected witness. Winnipeg Free Press, n.p. 

86 McKie, Paul. (1999, November 2). 17 accused in Warriors trial without bail year later. Winnipeg Free Press, n.p. 



 

63 

 

Impact des mesures de répression contre le crime organisé, sur la collectivité – CONFIDENTIEL 

justice cette semaine-là après une allégation selon laquelle les Warriors étaient détenus 

pour des raisons de racisme. L’organisateur du rassemblement, Terry Nelson, aurait 

déclaré : « le système judiciaire les considère coupables jusqu’à ce qu’ils soient déclarés 

innocents », et l’avocat de la défense, Darren Sawchuck, pensait que le cautionnement 

avait été refusé pour forcer les accusés à plaider coupable et que si les défendeurs avaient 

été caucasiens et accusés des mêmes infractions avec les mêmes casiers judiciaires, ils 

auraient été libérés sur cautionnement
87

. Dans un autre article sur le thème de la 

détermination de la peine, on relatait que trois membres de la gang avaient fait appel de la 

sentence après avoir plaidé coupable et que l’avocat de la défense, Evan Roitenberg, avait 

déclaré qu’une peine réduite « annulerait en partie la discrimination systémique » dont 

beaucoup d’accusés avaient été victimes par le refus de cautionnement, par des visites 

limitées et par le refus de tenir compte de leurs origines autochtones dans la 

détermination de la peine
88

. Les appels ont tous été rejetés, à l’exception d’un cas
89

. 

À la clôture du procès, en réaction à un article paru dans le journal Free Press, intitulé 

« Warriors Case Ends with a Whimper: Organized-crime Charge Dropped; 12 Plead 

Guilty to Drug Counts », un éditorial est paru exprimant la méfiance éprouvée à l’égard 

du gouvernement pour régler les problèmes de CO de façon adéquate. Cet éditorial faisait 

remarquer que l’adoption de la loi antigang avait été accélérée en réponse aux 

affrontements de motards à Montréal et que si elle était testée, les condamnations auraient 

été inévitablement portées en appel et la loi pourrait être refondue d’après les leçons 

tirées de la situation
90

. En réponse à cet article et à l’éditorial, le procureur Bob Morrison 

a déclaré que Winnipeg, surtout son centre-ville, n’est pas un lieu on l’on se sent en 

sécurité en raison de l’activité des gangs et que ce procès avait permis de freiner 

sérieusement les activités des Warriors
91

. Aucune mention n’a été faite, cependant, sur la 

façon dont ce « freinage » avait affecté le sentiment de sécurité dans les quartiers du 

centre-ville.   

Après le procès, un incident majeur s’est produit au sein de la communauté autochtone. 

Le 24 février 2002, le journal Free Press annonçait qu’on avait tiré sur un agent de la 

GRC, l’agent Mike Templeton, et que les suspects étaient Michael Gary Regamy et 

Daniel Jonathan Courchene, membre des Warriors
92

. Les blessures subies par l’agent ne 

mettaient pas sa vie en danger, toutefois, les suspects se sont enfuis et étaient en cavale 

pendant 12 jours avant d’être appréhendés après un affrontement de sept heures avec la 

police
93

. Tout au long de cette chasse à l’homme, la police a bien fait sentir sa présence 
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au sein de la collectivité en prenant tous les indices au sérieux et en réalisant des 

descentes de police dans tous les repères possibles, en tenue anti-émeute complète
94

. Un 

article déclarait que « le sérieux de la réaction de la police aux indices donnés avait 

choqué les résidents de ces quartiers
95

 ». Un porte-parole de la police avait dit au journal 

Free Press que l’intervention de la police, qui avait fait appel à plus de 20 agents de 

police et de la GRC, devrait prouver aux Manitobains que les services d’application de la 

loi étaient bien résolus à capturer les deux fugitifs
96

.  

En réponse à un indice qui s’est plus tard révélé faux, un témoin aurait déclaré : « il a 

frappé à la porte très doucement et lorsque j’ai ouvert la porte, il m’a murmuré de 

sortir… j’ai regardé dehors et j’ai vu tous ces agents avec leur casque et leur tenue de 

camouflage, debout derrière de grands boucliers noirs qu’ils avaient disposés dans le 

couloir à côté de l’appartement où devaient se trouver les hommes qu’ils 

recherchaient
97

 ». Étant donné que ces incidents se sont produits moins d’un an après que 

la province ait été critiquée pour la morosité du procès Northern Snow, il est possible que 

cette réaction agressive aux indices donnés ait été une façon de restaurer la confiance du 

public dans le système de justice pénale.  

À la suite du procès historique des Warriors, mis à part l’attaque à main armée sur un 

agent de la GRC, la majorité du contenu de la presse écrite consistait en une série 

d’affaires criminelles impliquant des membres des Warriors, relatées par le journal 

Winnipeg Free Press. Shane Myran avait été condamné pour avoir proféré des menaces 

contre deux procureurs de la Couronne en décembre 2000
98

, et William Pangman, ancien 

président des Warriors, avait été accusé d’avoir proféré des menaces seulement quelques 

semaines après sa libération à la suite d’une peine de quatre ans et demi, infligée au 

moment du procès des Warriors
99

. Les autres faits comprenaient des assassinats présumés 

être liés aux gangs autochtones dans trois actes de violence de rue, sans rapport entre 

eux
100

, et des affrontements entre gangs en 2003 dans la réserve de la Première nation de 

Garden Hill avec notamment des voitures piégées
101

.  
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Aucun des articles concernant ces faits ne mentionnait la perception du public quant à la 

sécurité ou la police. Un article vers la fin de l’année 2001 avait critiqué la clémence de 

la peine (deux ans moins un jour) imposée à Ronald Williams, un membre du groupe de 

jeunesse des Warriors, le Deuce, qui avait été condamné pour homicide involontaire pour 

avoir battu à mort Randy Sumner âgé de 18 ans
102

. L’article citait l’oncle de Sumner qui 

aurait dit : « je ne peux pas croire les horreurs que les autochtones s’infligent les uns aux 

autres, surtout dans les gangs… pour moi, c’est parfois une insulte de dire que je suis 

autochtone de Winnipeg
103

 ». 

8.3.4 Résumé 

L’opération secrète Northern Snow a mené au premier des méga-procès de gangs. On a 

porté plus de 100 accusations contre ceux qui avaient été arrêtés pour trafic de drogue et 

autres infractions liées à la drogue. Les accusés étaient présumés faire partie d’un gang de 

rue autochtone bien établi à Winnipeg. D’après les données de l’ESG, il semblerait que 

l’opération policière n’ait eu que très peu d’effet sur les résidents du Manitoba en ce qui a 

trait à leur perception de la criminalité, à leurs activités de routine, à leur perception de la 

police et à leur satisfaction au niveau de leur sécurité personnelle. Cependant, les données 

de la DUC semblent indiquer que la baisse à court terme des crimes liés au CO à la suite 

de l’opération Northern Snow pourrait être directement associée à cette mesure de 

répression, mais il n’y a eu aucun effet à long terme sur les affaires criminelles liées au 

CO. Un examen de la presse écrite n’a permis de relever que très peu d’articles sur l’effet 

de l’opération policière sur la sécurité publique. De nombreux articles étaient axés sur 

l’effet des gangs autochtones et, en particulier, l’effet du procès (p. ex., le coût du procès, 

la construction du palais de justice).   

8.4 Projet Eider, Projet E-Perhaps et Projet E-Page 

8.4.1 Aperçu des projets 

Ces trois projets ciblaient les trafiquants originaires de l’Asie du Sud-Est, en particulier, 

les groupes de souche chinoise.   

Selon le Rapport sur la situation des drogues illicites au Canada de la GRC (1999)
104

, le 

projet Eider était une enquête de 13 mois à laquelle avait participé la GRC, les services 

de police de Vancouver, les services de police de Milton, les services de police de la 

Communauté urbaine de Toronto et la police royale de Hong Kong. La police a saisi 

70 kilos d’héroïne pure à 93 p. cent, ainsi qu’une grande quantité d’espèces. La saisie a 

eu lieu de 16 novembre 1998. 
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Plusieurs mois après, le 16 février 1999, la police a lancé le projet E-Perhaps dans les 

ports de Vancouver. Durant cette opération, la police a saisi environ 43 kilos d’héroïne en 

provenance d’Asie du Sud-Est (pure à 99 p. cent) qui se trouvaient dans un conteneur de 

sucre brun qui venait de Chine à destination de Burnaby, C.-B. 

En juin 1999, le projet E-page a été entrepris après 2 ans et demi d’enquête au niveau 

international. Parmi les personnes arrêtées, on comptait 28 membres d’un groupe de CO 

actif en C.-B. et dans diverses villes des États-Unis, ainsi qu’à Hong Kong, en Thaïlande 

et au Myanmar.  

8.4.2 Analyse des données 

Analyse des données de l’ESG 

Après avoir examiné les données propres à la C.-B. et à la ville de Vancouver au moyen 

de tableaux croisés, on a noté que la perception du nombre de crimes de quartiers par 

rapport à d’autres régions du Canada était restée relativement semblable. Entre 1993 et 

2004, les résidents de Vancouver trouvaient que la criminalité dans leur quartier était plus 

faible que dans le reste du Canada et plus faible aussi comparée au reste de la province. 

Pendant cette période, un plus petit pourcentage de ceux résidant à Vancouver trouvait 

que la criminalité était plus importante dans leur quartier comparé au reste du Canada et 

de la province (voir Tableau 48 de l’ANNEXE A). 

En ce qui concerne les changements dans les taux de criminalité dans les cinq années 

précédentes, la perception des résidents s’est améliorée de façon relativement semblable à 

Vancouver et en C.-B. sur la période de collecte des données 11 ans. À Vancouver, en 

1993, 60 p. cent des répondants trouvaient que le taux de criminalité avait augmenté dans 

les cinq années précédentes. Ce chiffre a baissé (et est resté stable) à 38 p. cent entre 

1999 et 2004. Le pourcentage des résidents de Vancouver qui trouvaient que le taux de 

criminalité était resté à peu près le même a augmenté de 27 p. cent en 1993 à 46 p. cent 

en 1999 puis à 47 p. cent en 2004 (voir Tableau 49 de l’ANNEXE A). Étant donné que 

les saisies et les arrestations émanant de ces opérations se sont produites entre la fin de 

l’année 1998 et le milieu de l’année 1999, et que cette amélioration assez spectaculaire de 

la perception du taux de criminalité s’est produite avant 1999, il est peu probable que ce 

changement soit lié à ces opérations. En fait, cette tendance a été observée également à 

Winnipeg et dans l’ensemble du Canada; sans aucun autre point de comparaison dans le 

temps, on pourrait conclure que l’année 1993 constitue simplement une valeur aberrante 

et que les valeurs des années suivantes sont une régression vers la moyenne. 

Lorsqu’on a examiné les activités de routine, on a observé que le pourcentage de ceux qui 

se sentaient tout à fait ou plutôt en sécurité lorsqu’ils marchaient seuls la nuit dans leur 

quartier est resté assez stable entre 70 et 75 p. cent pour la C.-B. et 65 et 70 p. cent pour 

Vancouver, avec une légère hausse; le taux de ceux qui ne se sentaient pas très en 

sécurité est resté relativement stable entre environ 15 et 20 p. cent, avec une légère baisse 

pour la C.-B. et pour Vancouver entre 1993 et 2004. Le pourcentage des répondants qui 

ne se sentaient pas du tout en sécurité face à la criminalité lorsqu’ils marchaient seuls la 

nuit dans leur quartier a légèrement baissé de 11 p. cent en C.-B. et 14 p. cent à 
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Vancouver en 1993 à cinq p. cent pour la C.-B. et pour Vancouver en 1999 et s’est 

maintenu à ce niveau en 2004. Encore une fois, ce changement observé entre 1993 et 

1999 est survenu avant les projets Eider, E-Perhaps et E-Page (voir Tableau 50 de 

l’ANNEXE A). 

Le taux des répondants qui se sentaient très inquiets ou plutôt inquiets lorsqu’ils 

attendaient ou utilisaient les transports en commun seuls la nuit est resté stable entre 20 et 

25 p. cent pour la C.-B. et entre 30 et 35 p. cent pour Vancouver sur la période de 11 ans 

de collecte des données. Le nombre de personnes qui avaient déclaré n’être pas du tout 

inquiets de leur sécurité lorsqu’ils attendaient ou utilisaient les transports en commun à 

Vancouver seuls la nuit a baissé légèrement, de 23 à 21 p. cent entre 1993 et 1999, et est 

passé à 28 p. cent en 2004. Cette variable est restée stable à environ 20 p. cent en C.-B. 

(voir Tableau 51 de l’ANNEXE A). On ne disposait pas de données suffisantes pour 

déterminer tout changement de la perception de sécurité personnelle de ceux qui n’étaient 

pas du tout inquiets lorsqu’ils étaient seuls chez eux le soir ou la nuit, par contre, le 

nombre de ceux qui se sentaient inquiets (un à quatre p. cent des répondants) et de ceux 

plutôt inquiets (20 à 25 p. cent) est resté stable pour la C.-B. et pour Vancouver sur la 

période de collecte des données de 11 ans (voir Tableau 52 de l’ANNEXE A). 

Pour ce qui est des activités de routine effectuées lorsque la personne est seule la nuit, on 

n’a observé aucun changement dans la fréquence avec laquelle les répondants utilisaient 

les transports en commun tant en C.-B. qu’à Vancouver entre 1993 et 2004 (voir 

Tableau 53 de l’ANNEXE A). On a observé également une très légère baisse du nombre 

de répondants résidant à Vancouver qui disaient marcher seuls la nuit dans leur quartier 

de façon quotidienne : de 21 p. cent en 1993 à 17 p. cent en 1999 et à nouveau 17 p. cent 

en 2004, et une hausse légère mais constante du nombre de répondants résidant à 

Vancouver qui disaient marcher seuls la nuit dans leur quartier de façon hebdomadaire : 

de 26 p. cent en 1993 à 32 p. cent en 2004 (voir Tableau 54 de l’ANNEXE A).  

Finalement, comme pour Winnipeg, on a observé que très peu de changement entre 1993 

et 2004 dans les réponses à la question de savoir si les répondants marcheraient ou non 

seuls la nuit s’ils se sentaient plus en sécurité face à la criminalité : environ 25 à 

30 p. cent des répondants disaient qu’ils le feraient plus souvent s’ils se sentaient plus en 

sécurité, sur la période de 11 ans, tant pour la C.-B. que pour Vancouver, et environ 

35 p. cent disaient qu’ils ne le feraient pas (voir Tableau 54 de l’ANNEXE A). On a vu, 

cependant, une hausse de presque 10 p. cent du nombre de répondants résidant à 

Vancouver qui disaient qu’ils utiliseraient plus souvent les transports en commun seuls la 

nuit s’ils se sentaient plus en sécurité : 15 p. cent en 1993, 21 p. cent en 1999 et 24 p. cent 

en 2004 (voir Tableau 55 de l’ANNEXE A). Comme pour les autres variables, ce 

changement est survenu avant la fin de l’année 1999 – période où ces opérations 

policières se sont déroulées – il est par conséquent improbable qu’il en ait découlé. En 

outre, étant donné que les opérations policières en question n’ont reçu que très peu de 

couverture médiatique, contrairement à d’autres opérations policières, les activités de la 

police qui ont précédé les arrestations et les saisies n’auraient pas été assez connues du 

public pour affecter la perception de sécurité ou l’attitude vis à vis des activités de 

routine. Par conséquent, on a pu observer une baisse relativement importante, de 
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57 p. cent en 1993 à 42 p. cent en 2004, du nombre de répondants résidant à Vancouver 

qui disaient qu’ils n’utiliseraient pas les transports en commun plus souvent même s’ils 

se sentaient plus en sécurité face à la criminalité. Encore une fois, ceci signifie 

simplement que 42 p. cent des répondants n’évitent pas les transports en commun pour 

des raisons de sécurité; l’évitement est dû à d’autres facteurs (voir Tableau 55 de 

l’ANNEXE A). 

Comme pour d’autres régions du Canada, la perception du public face à la police locale 

s’est soit légèrement améliorée sur la période de collecte de données de 11 ans, soit 

maintenue. Le pourcentage de répondants qui trouvaient que la police locale faisait du 

bon travail pour ce qui est de faire respecter les lois a très légèrement augmenté à 

Vancouver, de 47 p. cent en 1993 à 51 p. cent en 2004, et le pourcentage de ceux qui 

trouvaient que la police locale faisait un travail passable a baissé de 43 p. cent en 1993 à 

34 p. cent en 1999, puis remonté à 37 p. cent en 2004 – une fluctuation mineure des 

données. La petite minorité de répondants résidant à Vancouver (moins de 10 p. cent) qui 

trouvaient que la police locale ne faisait pas du bon travail est resté stable au fil du temps 

(voir Tableau 56 de l’ANNEXE A).  

Cette tendance a également été observée pour l’ensemble de la C.-B. Cette très légère 

amélioration des perceptions était vraie aussi pour la variable relative au travail de la 

police visant à assurer la sécurité des citoyens du voisinage. Dans ce cas-ci, au niveau de 

la province, le nombre de ceux qui trouvaient que la police faisait du bon travail a 

augmenté de 48 p. cent en 1993 à 49 p. cent en 1999, puis à 52 p. cent en 2004. Le 

pourcentage des répondants résidant à Vancouver qui trouvaient que la police faisait un 

travail passable a baissé d’un p. cent par période de collecte des données, en commençant 

par 1993 où ce chiffre était à 36 p. cent, et le nombre de ceux qui trouvaient que la police 

ne faisait pas du bon travail a progressivement baissé de 10 p. cent en 1993 à sept p. cent 

en 2004 (voir Tableau 57 de l’ANNEXE A). Le nombre de ceux qui trouvaient que la 

police faisait du bon travail pour ce qui est de répondre rapidement aux appels a 

augmenté de 40 p. cent à Vancouver en 1993 à 45 p. cent en 1999, puis est resté stable 

avant d’augmenter de un p. cent en 2004. La tendance est la même pour ceux qui 

trouvaient que la police ne faisait pas du bon travail – ce chiffre a baissé de 14 p. cent à 

Vancouver en 1993 à 10 p. cent en 1999, puis est resté stable. Le nombre de répondants 

résidant à Vancouver qui trouvaient que la police faisait un travail passable a légèrement 

augmenté de 22 p. cent en1993 à 27 p. cent en 2004. La même tendance a été observée 

pour la C.-B. (voir Tableau 58 de l’ANNEXE A).  

La perception du public quant à la capacité de la police locale à montrer une attitude 

ouverte, invitant à la discussion, est restée inchangée à Vancouver entre 1993 et 2004 : un 

tout petit peu plus de 60 p. cent de répondants trouvaient que la police locale faisait du 

bon travail dans ce domaine, environ 20 p. cent trouvaient que la police faisait un travail 

passable et environ 6 p. cent trouvaient que la police ne faisait pas du bon travail (voir 

Tableau 59 de l’ANNEXE A). Enfin, on a observé très peu de changement dans le 

pourcentage de répondants qui trouvaient que la police ne faisait pas du bon travail 

(11 p. cent) ou faisait un travail passable (30 p. cent) pour ce qui est d’informer le public 

sur la prévention des actes criminels à Vancouver. Le pourcentage de répondants qui ont 
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déclaré que la police faisait du bon travail pour ce qui est d’informer le public sur la 

prévention d’actes criminels à Vancouver a fluctué entre 47 p. cent en 1993 et 50 p. cent 

en 1999 puis 44 p. cent en 2004 (voir Tableau 60 de l’ANNEXE A). Étant donné que les 

changements d’attitude envers la police ne suivaient pas un profil particulier et que 

beaucoup de ces changements étaient vrais pour l’ensemble du Canada, on peut conclure 

que les projets Eider, E-Perhaps et E-Page n’ont eu aucun effet mesurable sur l’opinion 

du public en ce qui concerne le police locale.  

Finalement, pour la variable concernant le niveau de satisfaction quant à la sécurité 

personnelle, le pourcentage de répondants qui se disaient satisfaits a augmenté de 

83 p. cent en C.-B. en 1993 à 93 p. cent en 2004. La plus importante augmentation 

(neuf p. cent) s’est produite entre 1999 et 2004. Ceci s’est également produit à Vancouver 

où on a observé que 80 p. cent des répondants se disaient satisfaits du niveau de sécurité 

personnelle face à la criminalité en 1993 et 90 p. cent en 2004. Là encore, l’augmentation 

la plus importante (neuf p. cent) s’est produite entre 1999 et 2004. En conséquence, on 

observe que 18 p. cent des répondants résidant à Vancouver se disaient insatisfaits du 

niveau de sécurité personnelle en 1993. Ce chiffre est passé à 11 p. cent en 1999 puis à 

neuf p. cent en 2004 (voir Tableau 61 de l’ANNEXE A) – aucun changement en réalité. 

On a également observé cette même tendance en C.-B. Étant donné le moment de 

l’apparition de ce changement et le fait qu’il ne s’est pas produit dans le reste du Canada, 

on peut conclure que cette augmentation du niveau de satisfaction en ce qui concerne la 

sécurité personnelle est due aux opérations policières en question mais avec le peu de 

couverture médiatique qui leur a été accordée, il est improbable qu’un nombre assez 

important de résidents ait été au courant de ces opérations pour qu’elles aient eu un effet 

sur le niveau global de satisfaction.   

Analyse des données de la DUC 

Comme pour Montréal et Toronto, Vancouver a connu une baisse générale du nombre 

d’affaires criminelles liées au CO, d’environ 260 000 en 1991 à tout juste 200 000 en 

2008 (voir Figure 1 de l’ANNEXE B). Le nombre d’affaires est resté relativement stable 

entre 1991 et 1996, avec une légère baisse, mais on a pu observer une remontée assez 

spectaculaire entre 1996 et 1997, suivie d’une baisse progressive jusqu’à l’automne 2001. 

Étant donné que les descentes policières se sont produites entre la fin de l’année 1998 et 

le milieu de l’année 1999, on devrait s’attendre à une hausse du nombre d’affaires due à 

une vague d’arrestations, suivie d’une baisse du nombre d’affaires criminelles.   

Or, cela n’a pas été le cas. De plus, cette tendance a aussi été observée à Toronto et à 

Montréal. Par conséquent, il semblerait que cette opération n’ait pas eu d’effet sur le 

nombre d’affaires criminelles à Vancouver. On doit noter cependant une légère 

augmentation du nombre d’affaires au début de l’année 2001 et jusqu’en 2005, avant une 

nouvelle baisse. Cette hausse n’a pas été observée dans d’autres villes canadiennes 

comparables. Elle est donc peut-être liée à des facteurs propres à Vancouver, comme la 

libération d’un bon nombre des accusés incarcérés dans le cadre de ces projets ou le 

resserrement des tactiques de la police dans les affaires criminelles liées au CO à la suite 

de ces opérations. Toutefois, cette hausse du nombre d’affaires criminelles dans le milieu 
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des années 2000 était aussi apparente dans des villes canadiennes plus petites comme 

Edmonton et Winnipeg. On ne peut donc tirer aucune conclusion définitive.  

8.4.3 Analyse du contenu 

On a effectué un examen approfondie des diverses bases de données d’archives de 

journaux dans le but de repérer tout article paru sur le thème des projets Eider, E-Perhaps 

et E-Page. Après une recherche poussée, seul un article a été trouvé dans lequel on citait 

le projet E-Page. Cet article, rédigé par Dawson (1999), s’intitulait : « Gangs feel safe 

here-word is we’re soft on them: We don’t scare Asian mobsters, Mountie admits ». Le 

journaliste traitait dans cet article de l’inefficacité des lois canadiennes face aux activités 

des gangs. Les personnes arrêtées dans le cadre du projet E-Page étaient présumées être 

liées à des sociétés secrètes ou triades chinoises
105

.  

Étant donné la quantité limitée de renseignements concernant les projets à l’étude, nous 

n’avons pas été en mesure d’effectuer une analyse du contenu. 

8.4.4 Résumé 

Cette analyse a porté sur trois opérations policières : les projets Eider, E-Perhaps et E-

Page. Ces trois opérations se sont déroulées entre 1998 et 1999 dans la région de 

Vancouver. Bien qu’on ait observé une fluctuation de la perception des résidents de 

Vancouver et de la C.-B., on ne peut pas établir de rapport entre les changements positifs 

de l’opinion publique face à la criminalité et ces trois opérations policières. Les données 

de l’ESG ne donnent aucune indication que ces trois opérations ont eu un effet sur 

l’opinion du public quant à la police locale. On n’a pas non plus pu établir une 

association entre les changements temporels dans les données de la DUC et les opérations 

policières en question. Étant donné les limites des données et des renseignements 

concernant ces projets, il est difficile de dégager une conclusion claire.   

8.5 Projet OsaDa II  

8.5.1 Aperçu du projet 

Le 9 décembre 1999, la police a effectué l’opération OsaDa II qui visait le CO 

est-européen opérant au Canada et aux États-Unis
106

. Les descentes de police ont fait 

appel à plus de 300 agents des services de police de Toronto et de York, ainsi qu’au 

Groupe spécial interpolices (GSI)
107

. Le GSI est composé de membres du service de 

police de Toronto, de la police régionale de York et de Peel, de la Police provinciale de 
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l’Ontario, de la GRC, de Citoyenneté et Immigration Canada, et du Service de 

renseignements criminels Ontario. Vingt locaux ont fait l’objet de mandats de 

perquisition dans la région du Grand Toronto, trois à Windsor, un à Ottawa et quatre à 

Montréal. Ces perquisitions ont donné lieu à 43 arrestations. 

8.5.2 Analyse des données 

Analyse des données de l’ESG   

Les tableaux croisés visant à analyser les perceptions du public quant au taux de 

criminalité de quartier à Toronto et en Ontario ont dévoilé que le pourcentage de 

résidents qui trouvaient que le taux de criminalité dans leur quartier était le même que 

dans d’autres régions du Canada ne s’est pas écarté des 25 à 30 p. cent sur toute la 

période de collecte des données de 11 ans; toutefois, le nombre des répondants résidant à 

Toronto qui trouvaient que ce taux était plus faible a augmenté de façon constante pour 

passer de 47 p. cent en 1993 à 55 p. cent en 2004. On a observé la même tendance en 

Ontario, mais de façon moins marquée. En outre, on a pu voir une distribution légèrement 

désaxée sur la droite pour les répondants résidant à Toronto qui trouvaient que le taux de 

criminalité était plus élevé dans leur quartier en comparaison à d’autres régions du 

Canada, avec une baisse de 28 p. cent en 1993 à 14 p. cent en 2004 (voir Tableau 62 de 

l’ANNEXE A).  

On a observé un changement assez marqué à Toronto, et d’une façon moins considérable 

en Ontario, dans le pourcentage de répondants qui trouvaient que le taux de criminalité 

dans leur quartier avait augmenté au cours des cinq années précédentes. En 1993, 

54 p. cent des répondants résidant à Toronto trouvaient que la criminalité dans leur 

quartier avait augmenté; ce chiffre est passé à 30 p. cent en 1999 puis augmenté à 

nouveau en 2004 pour atteindre 37 p. cent. Bien que le pourcentage de répondants qui 

trouvaient que la criminalité dans leur quartier avait augmenté n’avait pas beaucoup 

changé (≤ 6) en Ontario ou à Toronto entre 1993 et 2004, le nombre de ceux qui 

trouvaient que la criminalité dans leur quartier était restée inchangée au cours des cinq 

années précédentes a augmenté à Toronto de 34 p. cent en 1993 à 50 p. cent en 1999 puis 

est redescendu à 48 p. cent en 2004 (voir Tableau 63 de l’ANNEXE A). Étant donné que 

les plus importantes améliorations de la perception du taux de criminalité se sont 

produites entre 1993 et 1999, et que le projet OsaDa II n’a pas suscité l’attention des 

médias jusqu’au moment des descentes policières de la fin de l’année 1999, il est peu 

probable que ces améliorations de l’opinion du public soient liées à l’opération. En outre, 

ces mêmes tendances ont été observées dans l’ensemble du Canada. 

La perception de sécurité personnelle, notamment les activités telles que le fait de 

marcher seul la nuit, d’utiliser les transports en commun la nuit et d’être seul chez soi 

après la tombée de la nuit, s’est, dans l’ensemble, améliorée sur la période de collecte de 

données de 11 ans, tant à Toronto qu’en Ontario. Le pourcentage de répondants résidant à 

Toronto qui disaient se sentir tout à fait en sécurité ou plutôt en sécurité lorsqu’ils 

marchaient seuls la nuit dans leur quartier a augmenté de 64 p. cent en 1993 à 74 p. cent 

en 2004. En conséquence, les taux de répondants résidant à Toronto qui ne se sentaient 

pas très en sécurité est passé de 19 p. cent en 1993 à 11 p. cent en 1999 puis est resté 
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stable jusqu’en 2004. Le pourcentage de répondants résidant à Toronto qui ne se sentaient 

pas du tout en sécurité lorsqu’ils marchaient seuls dans leur quartier la nuit a baissé de 

15 p. cent en 1993 à quatre p. cent en 1999, puis augmenté à six p. cent en 2004. Ces 

améliorations ont également été observées pour l’ensemble de l’Ontario, quoique de 

façon moins marquée (voir Tableau 64 de l’ANNEXE A).  

Le nombre de répondants résidant à Toronto qui se sentaient très inquiets ou plutôt 

inquiets lorsqu’ils attendaient ou utilisaient les transports en commun seuls la nuit a 

baissé de 31 p. cent en 1993 à 22 p. cent en 1999, puis augmenté à nouveau en 2004. 

Alors que le pourcentage de répondants qui n’étaient pas du tout inquiets n’a pas changé 

en Ontario, à Toronto, en revanche, il a augmenté légèrement de 23 p. cent en 1999 à 

25 p. cent en 2004 (voir Tableau 65 de l’ANNEXE A). Finalement, bien que le 

pourcentage de répondants qui se sentaient très inquiets ou plutôt inquiets lorsqu’ils 

étaient seuls chez eux en soirée ou la nuit a baissé en Ontario comme à Toronto entre 

1993 et 1999 puis s’est stabilisé autour de 20 p. cent, le nombre de répondants qui, eux, 

n’étaient pas du tout inquiets a augmenté de 73 p. cent en 1993 à 80 p. cent en 1999 où il 

est resté par la suite (avec une baisse de un p. cent pour passer à 79 p. cent) (voir 

Tableau 66 de l’ANNEXE A). On ne disposait pas de données suffisantes pour établir 

un résultat dans cette catégorie de réponse pour Toronto. Les plus importantes 

améliorations de la perception de sécurité se sont produites entre 1993 et 1999. Et même 

si on a retrouvé, dans le cadre de l’analyse du contenu, un article sur le CO russe et 

est-européen, ce n’était certainement pas assez pour influencer l’opinion publique sur la 

sécurité en général dans la province de l’Ontario.   

Malgré les changements observés dans la perception relative aux activités de routine, la 

fréquence à laquelle ces activités étaient effectuées n’a pas changé à Toronto ni dans 

l’ensemble de l’Ontario (voir Tableau 67 et Tableau 68 de l’ANNEXE A). Le nombre 

de répondants résidant à Toronto qui déclaraient qu’ils ne marcheraient pas plus souvent 

seuls la nuit s’ils se sentaient plus en sécurité est passé de 35 p. cent en 1993 à 22 p. cent 

en 1999 puis augmenté à nouveau pour passer à 29 p. cent en 2004 (voir Tableau 69 de 

l’ANNEXE A). Ceci était aussi vrai pour ceux qui disaient qu’ils n’utiliseraient pas plus 

souvent les transports en commun seuls la nuit s’ils se sentaient plus en sécurité. En effet, 

ce chiffre est passé de 24 p. cent en 1993 à 14 p. cent en 1999, puis 22 p. cent en 2004 

(voir Tableau 70 de l’ANNEXE A).  

Étant donné que cette amélioration de l’opinion du public pour ce qui est de la sécurité 

s’est produite avant le projet OsaDa II, elle ne peut pas lui être attribuée. Entre 1993 et 

2004, il n’y a eu que très peu de changement de l’attitude envers la police, avec 

généralement plus de 50 p. cent des répondants tant en Ontario qu’à Toronto qui 

trouvaient que la police faisait du bon travail sur divers plans. Par conséquent, cette 

opération semble n’avoir eu que peu d’effet sur l’opinion que le public se faisait de la 

police (voir Tableau 71-Tableau 75 de l’ANNEXE A). 

Enfin, entre 1993 et 1999, la proportion des répondants résidant à Toronto qui se disaient 

satisfaits de leur sécurité personnelle face à la criminalité est passée de 82 p. cent à 

91 p. cent et n’a montré que très peu de changement par la suite. En conséquence, le 



 

73 

 

Impact des mesures de répression contre le crime organisé, sur la collectivité – CONFIDENTIEL 

nombre de répondants résidant à Toronto qui se disaient insatisfaits a baissé de 14 p. cent 

en 1993 à six p. cent en 1999, et s’est maintenu à ce niveau en 2004 (voir Tableau 76 de 

l’ANNEXE A). On a pu observer cette même tendance, quoique de façon moins 

marquée, en Ontario, et là encore, les changements se sont produits avant l’exécution de 

l’opération policière.  

Analyse des données de la DUC 

Comme pour Montréal et Vancouver, lorsqu’on a établi la représentation graphique des 

affaires criminelles consignées entre 1991 et 2008, on a pu observer que leur nombre 

avait baissé à Toronto et était passé d’environ 370 000 en 1991 à environ 225 000 en 

2008 (voir Figure 1 de l’ANNEXE B). Cette baisse coïncide avec une perception plus 

favorable du taux de criminalité de quartier, d’après les données de l’ESG du milieu des 

années 90. Le principal point de données qui différencie Toronto des autres villes 

canadiennes importantes consiste en une augmentation très marquée du nombre d’affaires 

criminelles entre 2001 et 2004, suivie d’une nouvelle baisse entre 2004 et 2006. Étant 

donné que la majeure partie des arrestations faites dans le cadre de cette opération 

auraient eu lieu à la fin de l’année 1999 et au début de l’année 2000 (année qui présentait 

un nombre très faible d’affaires criminelles à Toronto par rapport aux années 

précédentes), il semblerait que la vague d’arrestations n’a pas eu d’effet sur le taux global 

d’affaires criminelles. L’augmentation du nombre d’affaires criminelles observée au 

début des années 2000 pourrait être liée à un resserrement des tactiques de police sur le 

CO, étant donné que la question avait été soulevée par la presse écrite pendant le projet 

OsaDa II. 

8.5.3 Analyse du contenu  

Le tableau suivant fournit un résumé des recherches effectuées par mot clé.  

Tableau 78 – Aperçu des recherches par mot clé effectuées pour le projet Osada II 

entre 1993 et 2007 

Recherche par mot clé  Nombre d’articles 

OsaDa II 2 

Crime organisé russe 8 

Crime organisé est-européen 8 

Sécurité au sein de la 

collectivité 

0 

La recherche des articles de journaux a porté sur les années 1993 à 2007. Bien que de 

nombreux articles aient traité de la problématique croissante que posait le CO russe et des 
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liens entre Moscou et Toronto, un des premiers articles à mentionner particulièrement le 

crime russe à Toronto a été rédigé en 1996. Bill (1996), sous le titre : « Russian crime hits 

Metro area – Offences run gamut from shoplifting to extortion to murder as web widens » 

(Le crime russe frappe la communauté urbaine – infractions en tout genre, du vol à 

l’étalage, à l’extorsion et au meurtre, et la toile s’élargit), a donné un récapitulatif 

historique des crimes russes commis entre 1991 et 1996
108

. L’article était axé sur un petit 

nombre d’individus et les crimes qu’ils avaient commis, ainsi que sur leur association à 

des criminels venus de l’ancienne Union soviétique. L’auteur citait aussi le chef de la 

police qui aurait averti que la pègre russe et autres criminels venus d’Europe de l’Est 

étaient en passe de devenir l’une des plus grandes menaces de crime organisé. 

Toutefois, une lettre au rédacteur a remis en question l’information qui avait été publiée 

dans plusieurs articles sur le crime russe. Marsha Gershtein, directrice de la rédaction et 

co-éditrice de Info (russe) Toronto à Thornhill, faisait remarquer que les articles publiés 

dans le journal The Toronto Star montraient « un sensationnalisme honteux qui devient 

de plus en plus courant pour de nombreux journaux » et qui stéréotype injustement la 

communauté russe
109

. L’auteur de la lettre au rédacteur trouvait qu’on devait parler de 

façon plus équilibrée des réussites de la communauté russe plutôt que des histoires de 

« mafia russe ». 

L’opération policière OsaDa II a fait l’objet d’un article paru le 10 décembre 1999 et 

intitulé : « 38 Held in swoop on crime network: Biggest arrest of East Europeans in N. 

America, police claim
110

 » (38 personnes appréhendées au cours d’une descente sur un 

réseau criminel : la police déclare qu’il s’agit du plus grand nombre d’arrestations 

d’Européens de l’Est en Amérique du Nord). L’article donnait un aperçu du projet qui 

comprenait une série de descentes matinales et a fait appel à plus de 300 agents de police. 

Trente-huit personnes ont été arrêtées et 17 autres ont fait l’objet de mandats 

d’arrestation. La police disait que ces descentes étaient un avertissement, une 

confrontation avec la réalité : le Canada – et surtout la région du Grand Toronto et la 

région du Golden Horseshoe, étaient en train de devenir un refuge pour les criminels 

organisés et les entreprises criminelles. La police avait aussi dit du projet OsaDa II qu’il 

était l’une des enquêtes les plus importantes du crime organisé est-européen depuis 

l’effondrement de l’Union soviétique en 1991, et qu’il illustrait l’engagement des 

organismes de police au Canada envers la lutte contre ces criminels.  

Plusieurs articles continuaient de se concentrer sur les procès de ceux qui avaient été 

arrêtés dans le cadre du projet OsaDa II, toutefois, aucun nouvel article n’a été publié, et 

aucun autre article n’a porté sur l’effet du projet OsaDa II sur la communauté russe à 

Toronto.  

                                                           

108 Bill, Desmond (1996) ,” Russian crime its Metro area Offences run gamut from shoplifting to extortion to murder as 

web widens,” June 1, Toronto Star, p.C.5 

109 Gershtein, Marsha (1966), “Russian mafiya not typical here”  July 20, Toronto Star. Letter to the Editor, p.C.3 

110  Freed, Dal Anne and Millar, Cal (1999), “38 Held in swoop on crime network: Biggest arrest of East Europeans in 

N. America, police claim.” December 10, Toronto Star . p.1 
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8.5.4 Résumé  

Le projet OsaDa II visait les membres du CO est-européen résidant dans la région de 

Toronto, ainsi que dans diverses autres collectivités en Ontario. Après avoir examiné les 

données de l’ESG, on n’a pu établir aucun lien entre cette opération et les changements 

observés dans la perception individuelle du taux de criminalité, de sécurité et du travail 

de la police. Les changements observés dans le nombre d’affaires criminelles liées au CO 

ne peuvent pas être mis en rapport avec l’opération secrète de police étant donné les 

limites présentées par les données. Finalement, la couverture médiatique donnée par les 

journaux de langue anglaise était limitée. Toutefois, un examen des journaux russes et 

autres médias est-européens aurait peut-être permis de relever plus d’articles.  

8.6 Opération Synergy 

8.6.1 Aperçu du projet 

L’opération Synergy consistait en un groupe de travail composé de 25 membres, établi en 

2003, en vue d’intervenir face à la violence des affrontements entre deux gangs rivaux, à 

la suite de fusillades et d’attaques à l’arme blanche à Calgary. La police a fait 

72 arrestations, porté 319 accusations et saisi 205 000 dollars en espèces, 391 000 dollars 

en biens présumés être des produits de la criminalité et 3,4 millions de dollars en cocaïne, 

héroïne, ecstasy, méthamphétamines et marijuana. 

8.6.2 Analyse des donnés 

Analyse des données de l’ESG 

Aucun changement de la perception du taux de criminalité dans les quartiers n’a été 

observé entre 1993 et 2004 : cinq à 10 p. cent des répondants résidant en Alberta ou à 

Calgary trouvaient que le taux de criminalité était plus élevé, environ 30 p. cent 

trouvaient qu’il était resté le même et environ 60 à 65 p. cent trouvaient que le taux de 

criminalité dans leur quartier était plus faible que dans d’autres régions du Canada (voir 

Tableau 77 de l’ANNEXE A). Comme à Edmonton, on a observé un changement assez 

spectaculaire de la perception de l’évolution de la criminalité au cours des cinq années 

précédentes tant à Calgary qu’en Alberta. 

À Calgary, la proportion des répondants qui trouvaient que le taux de criminalité avait 

augmenté dans leur quartier au cours des cinq années précédentes avait baissé de 

53 p. cent en 1993 à 29 p. cent en 2004 (le changement le plus marqué s’est produit entre 

1993 et 1999 (voir Tableau 78 de l’ANNEXE A). Encore une fois, comme à Edmonton, 

la proportion des répondants résidant à Calgary qui trouvaient que le taux de criminalité 

dans leur quartier était resté le même au cours des cinq années précédentes a augmenté de 

33 p. cent en 1993 à 55 p. cent en 2004. Étant donné que l’opération Synergy a suscité 

l’attention des médias en 2003 lorsque les arrestations ont eu lieu et que ce changement a 

aussi été observé à Edmonton et dans l’ensemble de l’Alberta, il est peu probable que ce 

changement de l’opinion publique soit en rapport avec cette mesure de répression.   
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Comme pour Edmonton et pour l’Alberta, la perception de sécurité personnelle dans les 

activités de routine s’est très légèrement améliorée mais cette amélioration s’est produite 

de façon progressive tout au long des années 90, avant que l’opération ne soit démarrée 

(voir Tableau 79 de l’ANNEXE A). On doit noter, cependant, une hausse de sept p. cent 

du nombre de répondants qui ne s’inquiétaient pas du tout de leur sécurité face à la 

criminalité lorsqu’ils attendaient ou utilisaient les transports en commun seuls la nuit 

entre 1999 et 2004 à Calgary (voir Tableau 80 de l’ANNEXE A). On n’a pas observé 

cette même hausse en Alberta ou à Edmonton, et bien qu’il n’y ait pas un moyen sûr 

d’attribuer ce changement à l’opération Synergy, si l’on s’en tient au moment de 

l’apparition de ce changement, il est possible que cette mesure de répression ait contribué 

à ce changement. Comme pour le reste du Canada, la fréquence à laquelle les répondants 

s’adonnaient à leurs activités de routine, telles que marcher seuls dans leur quartier la nuit 

ou attendre les transports en commun seuls la nuit, n’a pas sensiblement changé (voir 

Tableau 81 -Tableau 83 de l’ANNEXE A). On doit noter ici, toutefois, une baisse du 

nombre des répondants résidant à Calgary qui disaient qu’ils marcheraient plus souvent 

seuls la nuit dans leur quartier s’ils se sentaient plus en sécurité (de 31 p. cent en 1993 à 

19 p. cent entre 1999 et 2004). Ceci pourrait être une indication qu’un nombre moins 

important de répondants résidant à Calgary avaient choisi de ne pas marcher seuls la nuit 

par peur de la criminalité; toutefois, l’amélioration de la perception de sécurité s’est 

produite avant l’opération Synergy (voir Tableau 84 - Tableau 85 de l’ANNEXE A). 

Comme pour l’ensemble du Canada, on a pu observer un changement très léger de la 

perception du public quant au travail de la police locale à Calgary entre 1993 et 2004 

(voir Tableau 86 - Tableau 90 de l’ANNEXE A). Bien qu’elle ne soit probablement pas 

liée à l’opération Synergy, il est intéressant de noter la baisse de 66 p. cent à 55 p. cent du 

nombre des répondants résidant à Calgary entre 1993 et 1999 qui trouvaient que la police 

locale faisait du bon travail quand il s’agissait d’informer le public sur la prévention 

d’actes criminels. Ce pourcentage a ensuite légèrement augmenté en 2004 pour passer à 

58 p. cent (voir Tableau 91 de l’ANNEXE A). Cette baisse observée entre 1993 et 1999 

n’était pas apparente pour le reste de l’Alberta (Voir Tableau 92 de l’ANNEXE A). 

Enfin, on a noté une hausse de 85 p. cent en 1993 à 96 p. cent en 2004 du nombre de 

répondants résidant à Calgary qui disaient être dans l’ensemble satisfaits de leur sécurité 

personnelle. Toutefois, la majorité de cette augmentation s’est produite entre 1993 et 

1999 et a également été observée dans le reste du Canada et n’était donc pas particulière à 

Calgary (voir Tableau 93 de l’ANNEXE A). 

Analyse des données de la DUC 

La tendance relative aux affaires criminelles liées au CO à Calgary était semblable à la 

distribution observée à Edmonton de 1991 jusqu’à environ 2000; après quoi, la 

distribution propre à Calgary est restée inchangée. Dans l’ensemble, le nombre d’affaires 

criminelles à Calgary est passé d’environ 59 000 en 1991 à 52 500 en 2008. Malgré 

l’opération Synergy en 2003, on n’a décelé aucun changement notable du nombre 

d’affaires criminelles liées au CO au cours des années 2000. Cette absence de 

changement correspond à une hausse du nombre de répondants à l’ESG entre 1993 et 
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2004 qui trouvaient que le taux de criminalité dans leur quartier était le même que cinq 

ans auparavant. L’inspecteur Brian Skeet de la section de la lutte contre le crime organisé 

de la police de Calgary affirmait que l’opération avait eu pour effet de réduire le nombre 

de crimes violents à Calgary. Toutefois, les données de la DUC indiquent que le projet 

Synergy n’a eu aucun effet visible sur les affaires criminelles liées au CO.  

8.6.3 Analyse du contenu  

Pour effectuer l’analyse du contenu de la couverture médiatique du projet Synergy, on a 

examiné les articles parus dans les journaux Calgary Herald et Calgary Sun. La 

recherche d’articles a porté sur les années comprises entre 1995 et 2008 et a été effectuée 

au moyen de la base de données Pro Quest et du moteur de recherche Google. Le tableau 

suivant donne un aperçu de l’analyse du contenu. 

Tableau 94  – Aperçu des recherches par mot clé effectuées sur le projet Synergy 

entre 1995 et 2008 

Recherche par mot clé  Nombre d’articles 

Projet Synergy 7 

CO 9 

Sécurité au sein de la 

collectivité 

2 

Avant l’opération Synergy, les groupes de CO de souche asiatique étaient actifs dans la 

région de Calgary. Ces groupes sont devenus rivaux après un conflit concernant les 

profits des invasions de domicile, de la prostitution, du blanchiment d’argent, des 

extorsions et du trafic de la drogue. Les affrontements entre ces deux gangs ont donné 

lieu à des douzaines d’attaques à l’arme blanche, de fusillades en voiture et de morts.  

Poole (2003) relatait que la police pensait que les arrestations faites dans le cadre de 

l’opération Synergy avaient eu l’effet de réduire le nombre de fusillades en voiture. 

L’inspecteur Brian Skeet de la section de lutte contre le crime organisé de la police de 

Calgary aurait dit : « ce que nous avons fait de plus important, c’est d’éliminer les 

meurtres ». Il aurait poursuivi par : «  Le fait d’écarter certains des éléments clé des 

groupes les plus actifs a eu un impact significatif
111

 ».  

Dans un autre article, Poole et van Rassel (2004) se sont penchés sur le rapport annuel du 

Service des renseignements criminels Alberta. La police mentionnait le projet Synergy et 

                                                           

111 Poole, Emma (December 23, 2003), “Squad fights gangs, drugs: Combined unit tackles related crime, “ Calgary 

Herald,  p. B1 (Front) 
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expliquait comment la police avait été en mesure de perturber, mais non de démanteler, 

les gangs asiatiques. Le journaliste citait l’inspecteur Brian Skeet : « nous (la police) 

avons sans aucun doute eu un impact sur certains des réseaux les plus violents à Calgary 

et je pense que nous avons réussi à démanteler celui qui était derrière tout ceci ». Il 

ajoutait que « le projet Synergy a perturbé toute la situation mais nous serions naïfs de 

croire que personne d’autre ne viendra prendre la relève
112

 ». 

Bien qu’on n’ait pu trouver aucun autre article de journal sur l’effet de l’opération 

Synergy sur la sécurité publique, certains commentaires ont été faits concernant le coût 

associé à ce type d’opération. L’inspecteur Allan Hargreaves, agent de la police 

criminelle, a déclaré : « Étant donné toutes les ressemblances, il n’y a vraiment pas 

beaucoup de différences. Les enquêtes de grande envergure, comme l’opération Synergy 

de juin 2003 – qui a permis d’arrêter des centaines de membres de gangs de rue – 

épuisent les ressources et placent trop de pression sur les autres secteurs des services de 

police
113

. »  

Dans un autre article, le chef de police Beaton
114

 et d’autres membres des services de 

police de Calgary
115

 ont également mentionné la contrainte que ces opérations imposent 

aux ressources de la police. Le chef de police Beaton a également rédigé son propre 

article d’opinion sur la façon dont la police de Calgary était intervenue dans les affaires 

de gangs asiatiques dans la ville et sur les coûts associés aux opérations telles que le 

projet Synergy
116

, et ceci, à la suite d’un éditorial qui mettait les services de police de 

Calgary au défi d’affecter des ressources plus importantes (semblables à celles du projet 

Synergy) au problème des gangs asiatiques
117

. Enfin, un petit nombre d’articles de suivi 

ont traité des procès individuels qui ont découlé des arrestations faites dans le cadre de 

l’opération policière.  

8.6.4 Résumé 

L’opération Synergy consistait en un groupe de travail composé de 25 membres, établi en 

2003. L’objectif de cette opération policière était d’éliminer les actes de violence entre 

deux gangs asiatiques rivaux, à la suite de plusieurs fusillades et attaques à l’arme 

blanche à Calgary. Grâce à cette opération policière, on a porté de nombreuses 

accusations et saisi des drogues illicites, des espèces et des biens.  

                                                           

112 Poole, Emma, van Rassel, Jason (May 21, 2004),  “Gangs diversify into new crimes: Mortgage fraud, crystal meth 

added to menu, “ Calgary Herald, p. B1 (Front) 

113 Poole, Emma ( July 14, 2004), “ Police revamp key units: No discernible need for changes: union,” Calgary Herald, 

p. BI (FRONT) 

114  Van Rassel, Jason ( February 25, 2005), “Police declare war on gang violence: Homicide unit pieces together 

nightclub slaying,”  Calgary Herald, p.A1 (Front) 

115  Calgary Herald ( Police Advisor) (May6, 2005), “Targeting gangs on Calgary streets: CPS Community Response 

Unit,” Calgary Herald, P. PA 03;  

116 Beaton, Jack ( July 23, 2005),“We won't glorify gangs by naming them: chief,”(opinion) Calgary Herald, P. A23 

117 Editorial ( July 19, 2005), “Police disservice: CPS should admit Calgary has a gang problem,” Calgary Herald, p. 

A10 
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D’après les données de l’ESG, lorsqu’on a analysé les données d’Edmonton, de Calgary 

et de l’Alberta, on n’a pas été en mesure d’associer de façon concluante les opinions des 

résidents de Calgary quant aux taux et tendances de criminalité à cette mesure de 

répression. Toutefois, on a pu observer une légère amélioration du sentiment de sécurité 

des résidents lorsqu’ils marchaient seuls la nuit. L’opération Synergy a peut-être 

contribué à cette amélioration. Un examen des données de la DUC concernant les crimes 

liés au CO n’a relevé aucun changement notable des taux de criminalité liée au CO dans 

les années allant jusqu’à l’année 2000. Notre analyse des médias a indiqué que la police 

de Calgary avait déclaré que l’opération Synergy avait eu un effet sur les taux de crimes 

liés au CO. Malheureusement, ces affirmations n’ont pas été confirmées par notre 

analyse.  

8.7 Projet Calvette 

8.7.1 Aperçu du projet 

Le 8 septembre 2004, les partenaires du Groupe spécial interpolices (GSI) de l’Ontario, 

qui comprenaient la GRC, la Sûreté du Québec (SQ), le Service de police de la Ville de 

Montréal (SPVM), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le service de 

police de Timmins et la Police provinciale de l’Ontario, ainsi que des partenaires 

internationaux, ont démantelé une organisation criminelle internationale impliquée dans 

l’importation de cocaïne au Canada
118

. Le projet Calvette a donné lieu à l’arrestation de 

38 personnes, dont deux originaires de Timmins. Le projet comprenait une enquête de 

trois ans et a également donné lieu à l’enquête d’un meurtre commis à Timmins, en 

Ontario. Ce meurtre était lié au contrôle du trafic de stupéfiants dans le nord de l’Ontario. 

Cette opération policière faisait suite à une saisie, effectuée le 10 août 2004, de 750 kilos 

de cocaïne dans la mer des Caraïbes, présumés à destination du Canada. Le projet 

Calvette a fait appel à 57 agents de police de divers services au Canada et a été réalisé 

avec la collaboration des autorités d’application de la loi d’Allemagne, de Sint Maarten, 

des États-Unis, des Pays-Bas, de France, d’Espagne, de Thaïlande, de Colombie, de 

Cuba, du Mexique et de la République dominicaine. La police de Timmins avait affecté 

15 de ses agents à cette opération. À Timmins, 12 mandats de perquisition avaient été 

exécutés et s’étaient soldés par six arrestations. La police de Timmins avait saisi 

20 fusils, un gilet pare-balles, un dispositif servant à faire détoner des explosifs, 

300 grammes de haschisch, 200 grammes d’huile de cannabis et 35 grammes de cocaïne. 

Elle avait aussi confisqué 25 000 dollars en espèces – dont 1 700 en faux billets – ainsi 

qu’une bague volée d’une valeur de 7 000 dollars. Au total, 1,4 million de dollars en 

espèces avait été saisi en Ontario et au Québec
119

. Les accusations avaient été faites pour 

de nombreuses infractions liées à la drogue et aux armes à feu, ainsi que pour 

                                                           

118 Timmins Police Service 2006) Community Safety: TPS Contributes to Project Calvette. Source: 

http://police.timmins.ca/modules/news/article.php?storyid=179. Sara Deeth (2004) a signalé que les personnes arrêtées 

étaient liées à plusieurs organisations criminelles, notamment la mafia italienne et les gangs de motards du Québec. 

119 Deeth, Sarah (2004), Weapons seized in Timmins raids: Six charged in Timmins as part of massive drug bust,” 

Timmins Daily Press, September 9. pA5 

http://police.timmins.ca/modules/news/article.php?storyid=179
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blanchiment d’argent, fraude, possession de biens frauduleusement obtenus et 

gangstérisme. 

8.7.2 Analyse des données  

Aucune donnée provenant de l’ESG ou de la DUC n’a pu être examinée en raison de la 

taille de l’échantillon.  

8.7.3 Analyse du contenu 

Pour l’analyse du contenu de la couverture médiatique du projet Calvette, on a procédé à 

l’examen des articles publiés dans le journal Timmins Daily News – le seul quotidien de 

la ville de Timmins. On a examiné les articles publiés entre 1989 et 2008 au moyen de la 

base de données Eureka. Le tableau suivant donne un aperçu de l’analyse du contenu.  

Tableau 95 – Aperçu des recherches par mot clé pour le projet Calvette de 1989 à 

2008 

Recherche par mot clé (y compris 

Timmins) 

Nombre d’articles 

Projet Calvette 4 

CO 7 

Sécurité au sein de la collectivité 0 

Avant le projet Calvette, quelques articles traitaient d’activités propres au CO à Timmins. 

Le lendemain des arrestations faites dans le cadre du projet Calvette, des articles sont 

parus à la suite d’une conférence de presse à laquelle avait participé le chef de police. 

Dans un article, Deeth (2004) signalait que grâce au projet Calvette, les services de police 

de Timmins avaient saisi plusieurs fusils, des drogues illicites, d’espèces et des bijoux
120

. 

La journaliste avait abordé la question de savoir comment une collectivité de la taille de 

Timmins pouvait être liée à un cartel international de la drogue. Le chef de police aurait 

dit : « Même une collectivité de taille moyenne telle que Timmins, à 827 kilomètres de 

Montréal et dans une autre province, peut avoir un effet marquant dans le démantèlement 

d’une organisation criminelle de proportion internationale
121

 ». Les autres articles 

traitaient des individus arrêtés. 

                                                           

120 Sarah Deeth (2004) “Massive drug, weapons, money cache unveiled: Police operation reveals depth of local 

connection to international cartel; six arrested in Timmins.” September 10, The Daily Press p. A1 

121 Ibid 
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En 2005, un article a été publié dans un journal local et s’intitulait : « Residents spending 

millions on drugs: Hells Angels siphoning $30 million from Timmins economy each 

year
122

 » (Les résidents dépensent des millions en drogue : les Hells Angels puisent 30 

millions de dollars dans l’économie de Timmins chaque année). Le journaliste semblait 

indiquer que jusqu’à 12 chapitres des Hells Angels étaient liés au commerce de la drogue 

de la ville. Cette information venait d’un auteur qui avait habité à Timmins et qui avait 

écrit de nombreux livres sur les Hells Angels. Ces assertions, cependant, ont été 

contestées par le chef de la police parce que non corroborées. Le chef de police avait 

mentionné le projet Calvette qui avait permis de révéler un lien avec les Hells Angels à 

Timmins, mais contestait l’allégation selon laquelle 12 chapitres des Hells Angels 

auraient eu des connexions à Timmins. Il soulignait que ce lien avec les Hells Angels 

était un « petit élément » du projet Calvette
123

. Le projet Calvette a porté sur plusieurs 

organisations criminelles, notamment la mafia italienne et les gangs de motards du 

Québec
124

. 

Un article paru quelques jours plus tard faisait remarquer que les mesures prises par la 

Police provinciale de l’Ontario pour lutter contre les problèmes de drogue à Timmins 

avaient été inefficaces. Les services de la police locale ne disposaient pas d’agents 

affectés aux escouades spéciales de la Police provinciale de l’Ontario. Des représentants 

de la Police provinciale de l’Ontario et de la police de Timmins ont contesté les 

commentaires qui avaient été faits par les auteurs de la région. Mais le chef de police de 

Timmins avait en effet remis en question la compétence de la Police provinciale de 

l’Ontario pour les interventions pour ce qui relevait des Hells Angels et des problèmes de 

drogue dans la ville. « La raison pour laquelle ils échouent, c’est qu’ils ne savent pas faire 

le travail de police de base » avait-il dit. « Au bout du compte, il advient toujours qu’ils 

ont fait de grosses erreurs
125

 ». Dans l’ensemble, les articles traitaient surtout des Hells 

Angels et de la drogue dans la ville à la suite du projet Calvette. Aucun de ces articles n’a 

évalué l’effet du projet Calvette sur la sécurité au sein de la collectivité.   

8.7.4 Résumé  

Le projet Calvette a été choisi dans le but de diversifier l’analyse des mesures policières 

de répression. Cette opération a été menée dans plusieurs collectivités, dont Timmins. 

Malheureusement, on ne dispose pas de données provenant de l’ESG puisqu’il ne s’agit 

pas d’une région métropolitaine. On ne dispose pas non plus de données provenant de la 

DUC étant donné la taille de l’échantillon. On aurait pu utiliser les données consignées 

                                                           

122 Moro Teviah (2005),”Residents spending millions on drugs: Hells Angels siphoning $30 million from Timmins 

economy each year,”  January 7, The Daily Press, Friday, P A1. 

  

123 Ibid 

124 Sarah Deeth (2004) “Massive drug, weapons, money cache unveiled: Police operation reveals depth of local 

connection to international cartel; six arrested in Timmins.” September 10, The Daily Press p. A1 

 

125 Ibid  
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par la police de Timmins mais elles n’étaient pas disponibles. Les articles de journaux 

traitaient surtout des quelques personnes arrêtées au cours de l’opération policière. Il est 

intéressant de voir que dans une petite collectivité, l’arrestation d’un petit nombre de 

personnes fait la une des journaux. Les articles ne traitaient pas de la sécurité au sein de 

la collectivité mais ils soulignaient le fait que les activités de CO sont présentes dans 

toutes les collectivités. Ce projet démontre clairement les limites des ensembles de 

données de niveau national quand il s’agit d’évaluer une opération policière menée dans 

une région qui n’est pas une région métropolitaine de recensement.  

9 Conclusions 

Le principal but de cette étude était d’évaluer de façon rétrospective plusieurs opérations 

policières axées sur les activités de CO, au moyen de divers indicateurs choisis en 

fonction de leur disponibilité. Les indicateurs conventionnels comprenaient les taux de 

criminalité et les preuves d’une perturbation des organisations criminelles. Les 

indicateurs non conventionnels ont été rarement utilisés pour évaluer l’effet des 

opérations policières sur la santé de la collectivité et sur la perception de sécurité.  

Ce rapport a nécessité l’identification de mesures policières de répression (deux et trois 

opérations ont été groupées en une opération importante) contre les activités de CO 

effectuées il y a plusieurs années. Par conséquent, nous avons identifié sept mesures 

policières de répression qui avaient été réalisées entre 1998 et 2004 et qui visaient les 

activités associées aux gangs de motards, au CO de souche asiatique, au gang autochtone 

des Manitoba Warriors et au CO est-européen. Les villes ont été sélectionnées dans 

diverses régions du Canada et comprenaient des villes de petite taille jusqu’aux villes de 

grande taille. Pour les besoins de ce rapport, on entend par mesures policières de 

répression les interventions, opérations et actions visant à empêcher les personnes de 

continuer à commettre ou à participer à un acte illégal.  

Ensuite, nous avons comparé la nature et la quantité de crimes souvent attribués au CO, 

avant et après chaque opération et par rapport aux juridictions voisines. Le CO était la 

variable dépendante clé dans notre étude. Nous avons utilisé deux ensembles de données 

pour cette étude : 1) la Déclaration uniforme de la criminalité (DUC) qui mesure les 

affaires criminelles déclarées par la police au Canada et 2) l’Enquête sociale générale 

(ESG) qui recueille des données sur l’opinion du public quant à la nature et l’ampleur de 

la victimisation au Canada. Les variables de l’ESG ne portent que sur la victimisation. 

Les données de l’ESG provenaient des sondages effectués en 1993, 1999 et 2004. On a 

ensuite fait correspondre les ensembles de données aux villes et régions métropolitaines 

de recensement respectives. Timmins était une exception puisque cette ville n’est pas une 

région métropolitaine de recensement. L’analyse des données de la DUC n’a pas pu se 

faire pour Timmins étant donné le petit nombre d’affaires criminelles dans cette ville.  

Pour déterminer les variables de la DUC, chaque mesure de répression a été examinée 

dans le but d’identifier les accusations portées contre les personnes ciblées. Cette 

information a été tirée des journaux ou obtenue d’un organisme de police. De plus, les 

infractions le plus souvent commises par les groupes de CO au Canada ont également été 

identifiées à l’aide d’un rapport établi par Statistique Canada, appelé L’activité du crime 
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organisé au Canada 1998 : sondage pilote mené auprès de 16 services policiers. Ces 

infractions comprenaient : trafic de stupéfiants, extorsion, contrefaçon/fraude, jeux/plans 

frauduleux, blanchiment d’argent, tentative de meurtre, homicide, voies de fait et passage 

de clandestins. Malheureusement, la variable « CO par infraction la plus grave pour les 

services de police choisis » n’a pas pu être utilisée car cette information n’a été recueillie 

qu’à partir de 2007.  

Comme pour toute analyse rétrospective, ce projet s’est heurté à plusieurs limites 

importantes. Par exemple, les données provenant de l’ESG ne portaient que sur les 

régions métropolitaines de recensement et étaient utiles pour l’évaluation des mesures de 

répression prises dans les villes de plus grande taille mais n’étaient pas utiles pour les 

plus petites villes comme Timmins. En outre, les données de l’ESG n’ont pas été conçues 

pour mesurer la perception de la criminalité ou la santé de la collectivité au Canada, tout 

particulièrement, par rapport au CO. Troisièmement, il existait des limites en ce qui a 

trait aux variables du CO sélectionnées. En particulier, le pourcentage de chaque type 

d’infraction liée au CO n’a pas pu être estimé, ce qui a peut-être produit un effet 

modérateur sur l’analyse des séries chronologiques de la DUC. C’est-à-dire que si les 

affaires criminelles liées au CO avaient pu être isolées, il aurait été possible d’observer 

plus de fluctuations après les opérations policières. Et, bien qu’il soit peut-être difficile 

d’obtenir des données plus importantes sur les activités du CO, les problèmes habituels 

qui influent sur les données officielles, tels que les impondérables ou les affaires non 

déclarées, étaient pertinents ici aussi.  

En quatrième lieu, idéalement, on aurait utilisé une analyse des séries chronologiques 

multivariée pour ce projet mais, étant donné les limites des données, seule une analyse 

descriptive a été fournie. Pour chaque ville où des mesures policières de répression ont 

été effectuées, on a également procédé à un examen des articles de journaux. L’analyse 

du contenu visait à déterminer si la presse écrite avait traité des questions de sûreté ou de 

sécurité au sein de la collectivité.  

Le présent projet a également consisté à examiner de façon approfondie les rapports et 

études portant sur les mesures de répression contre le CO. On manque d’évaluations 

rigoureuses dans ce domaine. De nombreuses opérations ne sont pas du tout évaluées. La 

majorité des opérations qui font l’objet d’une évaluation sont auto-évaluées par les 

mêmes organismes responsables de ces opérations, plutôt que d’être évaluées par un 

organisme indépendant. De plus, les évaluations sont le plus souvent basées sur le 

décompte des arrestations, de la quantité d’espèces et de drogue saisie comme principale 

mesure du succès de l’opération. De telles mesures des résultats ne nous renseignent que 

très peu sur l’étendue de la perturbation causée à l’entreprise criminelle, l’effet sur le 

marché clandestin, l’effet sur la criminalité dans les juridictions en question et l’effet de 

l’opération policière sur le bien-être global, la sécurité et le fonctionnement des 

collectivités dans lesquelles ces opérations ont été menées.  

Ce projet a tenté de régler certaines des limites présentées par les évaluations antérieures 

des mesures policières de répression contre le CO. Ceci comprend une évaluation 

indépendante plutôt que les nombreuses auto-évaluations effectuées par les organismes 
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canadiens d’application de la loi. En outre, la présente évaluation va au-delà des mesures 

basées sur les décomptes, desquelles dépendent habituellement les auto-évaluations. Les 

décomptes ne fournissent qu’un pointage des arrestations et des saisies d’espèces et des 

articles interdits. Aucune valeur de départ, antérieure à l’opération de police, n’est 

fournie pour ces arrestations et saisies, et ces résultats ne nous renseignent que très peu 

sur la perturbation causée au sein des organisations criminelles ou sur l’effet de 

l’opération sur la qualité de vie et la sécurité au sein de la collectivité.  

La première mesure de répression examinée était l’opération Printemps 2001, considérée 

comme la plus importante opération d’un jour de l’histoire du Canada. Il s’agissait d’une 

grande opération menée contre les motards au Québec, qui a donné lieu à plusieurs 

importantes arrestations et saisies d’espèces, de stupéfiants, de biens et de véhicules. Les 

données de l’ESG ont révélé que l’opération a pu avoir un effet sur la perception de 

sécurité parmi les Montréalais. Toutefois, d’autres facteurs, tels que la création de 

l’escouade Carcajou, sont susceptibles d’avoir eu un effet sur la perception du public. 

Une tendance semblable a pu être observée lorsque les données de la DUC ont été 

examinées. Les activités de CO semblaient avoir diminué mais ceci pourrait être dû en 

grande partie à l’action combinée des activités de l’escouade Carcajou et des descentes 

effectuées dans le cadre de l’opération Printemps. L’examen des articles de journaux n’a 

relevé que trois articles dans lesquels le journaliste exposait les questions de santé et de 

sécurité de la collectivité à la suite de l’opération Printemps et, dans une certaine mesure, 

des activités de l’escouade Carcajou.   

Le deuxième groupe de projets examinés comprenaient les opérations policières appelées 

projets Kachou, Katalyt et Kold, qui ont porté sur les activités du CO asiatique à 

Edmonton. Ces opérations se sont déroulées sur une période de huit ans, entre 1995 et 

2003.  Étant donné leur ressemblance, les projets ont été regroupés aux fins de cette 

analyse. Les ensembles de données provenant de l’ESG et de la DUC n’ont montré aucun 

réel changement dans la perception du public quant à la qualité de vie et la sécurité au 

sein de la collectivité ou à la criminalité présumée être liée au CO. Un examen de la 

presse écrite n’a révélé aucune information sur l’impact éventuel de ces projets sur la 

sécurité publique. 

La troisième mesure de répression à faire l’objet d’un examen était l’opération Northern 

Snow. Cette opération a donné lieu à l’un des premiers méga-procès de gangs au cours 

duquel les personnes arrêtées ont été accusées sous plus de 100 chefs d’accusation liés au 

trafic de stupéfiants et autres infractions connexes. Les accusés étaient présumés faire 

partie des Manitoba Warriors, un gang de rue autochtone bien établi, opérant à Winnipeg. 

D’après les données de l’ESG, l’opération policière n’a eu que très peu d’effet sur la 

perception des résidents du Manitoba quant aux taux de criminalité, sur leurs activités de 

routine, sur leur perception de la police et sur leur niveau de satisfaction quant à leur 

sécurité personnelle. Toutefois, les données de la DUC semblent indiquer que la baisse 

des crimes liés au CO pourrait être directement associée à ce projet mais il n’y a pas eu 

d’effet apparent à long terme sur le nombre d’affaires criminelles liées au CO. Un 

examen des journaux a indiqué une absence d’articles portant sur l’effet de l’opération 
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policière sur la sécurité publique. De nombreux articles portaient sur l’impact des gangs 

autochtones, le coût des procès et les procès eux-mêmes.  

Une autre opération policière évaluée dans le cadre de ce projet comprenait également 

trois projets : Eider, E-Perhaps et E-page. Ces trois projets visaient les trafiquants, 

particulièrement les groupes de CO de souche chinoise à proximité de Vancouver. Après 

un examen des données tirées de l’ESG pour les années 1993 à 2004, bien qu’on ait 

remarqué que la perception des résidents de Vancouver et de la C.-B. fluctuait, on n’a pas 

pu lier les changements positifs de la perception que se faisait le public des taux de 

criminalité ou de la police, à ces trois opérations. On n’a pas observé non plus 

d’association entre les changements temporels dans les données de la DUC et ces 

opérations policières.   

La cinquième évaluation portait sur le projet OsaDa II qui visait des membres du CO 

est-européen établis dans la région de Toronto et sa périphérie. Les données issues de 

l’ESG n’ont révélé aucune association entre cette opération et la perception du public 

quant à la criminalité, la sécurité ou la police. De plus, le taux de criminalité liée au CO 

n’a pas semblé être affecté par le projet OsaDa II. Enfin, on n’a observé qu’une 

couverture médiatique limitée dans les journaux de langue anglaise, quoiqu’un examen 

des médias russes et est-européens aurait peut-être permis de relever un plus grand 

nombre d’articles. 

La sixième opération policière évaluée était l’opération Synergy, un groupe de travail 

composé de 25 membres, établi en 2003. L’objectif de cette opération était de mettre fin à 

la violence entre deux gangs asiatiques à la suite de fusillades et d’attaques à l’arme 

blanche dans la ville de Calgary. À la suite de cette opération policière, de nombreuses 

accusations ont été portées et des saisies d’espèces, de drogues illicites et de biens ont été 

effectuées. Les données issues de l’ESG concernant la sécurité publique ont montré une 

légère amélioration du sentiment de sécurité lorsque les répondants marchaient seuls la 

nuit. Le taux de criminalité liée au CO ne semblait pas avoir été affecté par l’opération. 

Dans les médias, cependant, la police de Calgary affirmait que le projet Synergy avait eu 

un impact sur les taux de criminalité liée au CO. Malheureusement, cette tendance n’a 

pas été confirmée par notre analyse.   

La dernière opération évaluée était le projet Calvette. Le service de police de Timmins, 

ainsi que d’autres organismes de police canadiens et internationaux, ont démantelé une 

organisation criminelle internationale impliquée dans l’importation de cocaïne au 

Canada. Le projet Calvette comprenait une enquête de trois ans et a donné lieu à 

l’arrestation de 38 personnes dont deux originaires de Timmins. Le projet Calvette a aussi 

mené à l’enquête d’un meurtre commis à Timmins. Ce meurtre était lié au contrôle du 

trafic de stupéfiants dans le nord de l’Ontario. L’objectif du présent projet était de 

déterminer l’effet d’une telle opération à Timmins. Malheureusement, les données de 

l’ESG ne comprennent pas les villes comme Timmins (seulement les régions 

métropolitaines de recensement) et l’information qui pouvait être utilisée à partir des 

données de la DUC était limitée. Les données brutes transmises par les services de police 

de Timmins à Statistique Canada n’étaient pas disponibles. Les articles de journaux 
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étudiés portaient uniquement sur les arrestations et les procès de personnes accusées et 

non sur l’effet éventuel que cette opération avait pu avoir sur la collectivité. L’examen de 

cette opération particulière à Timmins montre les limites toujours présentes de 

l’utilisation de données existantes dans le but d’évaluer des opérations d’application de la 

loi menées en dehors d’une grande ville canadienne.  

La présente étude d’évaluation a été conçue pour déterminer l’effet des mesures de 

répression contre le CO sur la santé et la sécurité de collectivités choisies. Dans 

l’ensemble, notre analyse a montré que ces opérations n’ont qu’un succès limité. C’est 

seulement dans très peu de cas que l’on peut établir un lien entre la mesure de répression 

et la perception des résidents quant à la sécurité personnelle ou à la réduction des 

activités de CO. De plus, comme discuté, les limites des études rétrospectives et les 

problèmes de disponibilité des données rendent toute évaluation approfondie de l’effet 

des mesures de répression très difficile.  

L’analyse du contenu a également montré que la presse écrite était plus portée à discuter 

des activités associées aux mesures de répression et des actualités de suivi (p. ex., procès, 

profil de ceux impliqués dans l’affaire) qu’à fournir un aperçu des opinions de ceux 

résidant dans les collectivités visées. Cette constatation est semblable à celles faites au 

cours d’autres études d’analyse du contenu, lesquelles ont montré que les médias sont 

plus portés sur les aspects sensationnels du crime (p. ex., l’arrestation des délinquants et 

les procès criminels) que sur l’effet de l’opération sur la collectivité.   

La section qui suit offre quelques suggestions pour tout travail de recherche futur qui 

viserait à évaluer l’effet des mesures de répression. Elle décrit aussi les stratégies qui 

pourraient être utilisées par les organismes de police pour incorporer ces évaluations aux 

phases de conception et de planification de ces opérations.  
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10 Éléments à considérer pour la recherche future 

10.1 Besoin de mesures de rendement pour les opérations policières de lutte contre 

le CO 

La présente étude rétrospective a permis de comprendre un peu mieux les effets des 

mesures de répression sur les taux de criminalité, la sécurité publique et les questions de 

qualité de vie mais elle a aussi soulevé d’autres défis pour la police et les responsables 

gouvernementaux. Au cours de la dernière décennie, la recherche sur les services de 

police a pris un tournant important et est passée d’une « recherche opérationnelle » 

(p. ex., formation, conseils, évaluation) (Moore et Braga, 2002, Eck, 2003, Eck, 2002) à 

une recherche des façons dont les processus de police pourraient être conçus pour 

répondre à une gamme plus large de problèmes et de questions d’application de la loi 

(Drake et Simper, 2001, 2005; Fielding et Innes, 2006; Fleming, 2008; Fleming et Scott, 

2008).  

Cette transformation du maintien de l’ordre a donné lieu à de nouveaux modèles de 

gestion publique ou d’administration policière (Scott, 1998; Spottiswoode, 2000). Selon 

cette transformation, l’administration policière doit suivre les faits nouveaux dans le 

domaine de la gestion publique et se pencher sur divers modèles, tous conçus pour 

mesurer et améliorer la qualité des processus internes. L’administration policière doit 

suivre des modèles axés sur les opérations, qui soulignent l’imputabilité et le rendement  

(Kiedrowski et al, 2009; Moore et Braga, 2004; Marks et Sklansky, 2008). Ce virage vers 

l’imputabilité et le rendement de la police a, ensuite, été alimenté par des exigences 

d’imputabilité et de rendement plus élevés. En outre, les services de police, comme tous 

les autres domaines de dépenses publiques, sont de plus en plus comptables devant le 

public et tenus d’apporter les preuves de leur rendement (Stenning, 2009; Pollanen, 

2005).  

Dans leur examen des travaux portant sur le rendement et l’imputabilité des services de 

police, Kiedrowski et ses collaborateurs (2009) ont fait remarquer que l’administration 

policière doit mesurer le rendement de la police pour d’une part répondre aux exigences 

externes d’imputabilité et d’autre part établir une forme d’imputabilité au sein même des 

organismes de police pour démontrer qu’ils travaillent vers des objectifs déterminés et 

non pas simplement en fonction des politiques et procédures établies. Les organismes de 

police sont poussés à fournir des mesures de rendement visant à indiquer si les ressources 

sont utilisées de façon efficace et efficiente (Walker 2007; Loveday, 2006). 

L’administration policière pose les questions suivantes : nos stratégies de maintien de 

l’ordre sont-elles efficaces pour réduire la criminalité? Comment le savons-nous? 

En Angleterre, la police est tenue de par la loi (p. ex., Police Performance Assessment 

Framework ou PPAF [Cadre d’évaluation du rendement de la police], qui a été remplacé 

par la Assessment of Policing and Community Safety ou APACS (Évaluation du maintien 

de l’ordre et de la sécurité communautaire) de mettre en œuvre des indicateurs clés de 

rendement et de faire correspondre à ces indicateurs les données financières (Anon [2003; 
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Home Office, 2006, Home Office, 2006a, Home Office, 2008]). En vertu du 

PPAF/APACS, les forces de police doivent fournir des mesures numériques pour les 

activités telles que la lutte contre le CO. Par exemple, dans le plan de maintien de l’ordre 

local des autorités policières de Avon et de Somerset, les services de protection sont en 

troisième position dans l’ordre des priorités. Les services de protection « regroupent 

certains des crimes ou problèmes les plus graves qui, non seulement présentent une 

menace grave pour la sécurité publique, mais peuvent aussi entraîner la plus forte anxiété 

auprès du public – par exemple, le terrorisme, le crime organisé ou majeur, et les 

accidents de la route » (Avon and Somerset Constabulary, 2009). 

Dans le cadre de cette priorité, un des objectifs est de « continuer à jouer un rôle de 

premier plan dans les services de protection dans la région en luttant contre le désordre, 

en améliorant la sécurité routière et en perturbant les réseaux de crime organisé et de 

crimes graves ». Ces mesures, même si elles ne sont pas axées particulièrement sur le 

CO, ont donné les résultats suivants :  

 Une réduction du nombre de personnes tuées ou gravement blessées dans les 

accidents de la route à Avon et Somerset; 

 Une réduction du nombre de crimes commis avec une arme à feu; 

 Une augmentation (22 p. cent) de la proportion des cas de viols où le délinquant 

est traduit en justice; 

 Une augmentation de la proportion des délinquants traduits en justice pour 

infraction grave avec violence, de 42 p. cent à 47 p. cent (Avon and Somerset 

Constabulary, 2009). 

 

Toutefois, bien que le Home Office ait tenté d’établir des critères visant à mesurer les 

crimes complexes comme le CO (Home Office, 2004), plusieurs critiques ont fait 

remarquer qu’il est toujours difficile de mesurer les comportements antisociaux 

(Kiedrowski et al, 2009). Certains outils de mesures comprennent un examen des 

statistiques officielles du crime, la consultation des collectivités (p. ex., groupes de 

consultation et sondages) et l’utilisation des données des tribunaux.  

En Australie, le gouvernement a tenté de mesurer des activités policières particulières. 

Dans le cadre de la stratégie de maintien de l’ordre, établie par le gouvernement 

australien, on a identifié le besoin d’instruments de mesure du maintien de l’ordre visant 

à évaluer l’efficacité de la police dans plusieurs domaines. Récemment, le gouvernement 

australien a mis sur pied un cadre de travail pour mesurer le rendement de la police dans 

les cas de violence conjugale et familiale (Rollings et Taylor, 2008). On a effectué un 

examen du processus suivi par la police pour la collecte des données concernant les cas 

de violence familiale. Ceci a consisté, entre autre, à examiner comment étaient 

consignées les données concernant les cas de violence familiale, à identifier les méthodes 

les plus efficaces d’extraction des données, les indicateurs de la charge de travail de la 

police relative aux cas de violence familiale et les principales parties intéressées dans les 

programmes d’intervention en matière de violence familiale, et à examiner les manières 

de mesurer le rendement de la police. Le diagramme suivant, comme représenté dans 
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l’article de Rollings et Taylor (2008), illustre les mesures de rendement utilisées dans les 

cas de violence familiale :  

 

Des mesures de rendement particulières ont également été établies dans un autre 

domaine, celui de l’application des lois antidrogue. En vertu de la stratégie nationale 

antidrogue de l’Australie, les activités d’application de la loi ont pour but de réduire la 

demande et les taux de préjudice liés à la drogue. Cependant, pour déterminer si les 

stratégies d’application de la loi sont efficaces, l’Australian Institute of Criminology a 

établi, sur demande du National Drug Law Enforcement Research Fund, un cadre de 

travail modèle de mesure du rendement pour l’application des lois antidrogue en 

Australie (Homel et Willis, 2007). Selon Willis et al, (2008), le système de mesure du 

rendement a été conçu pour :  

1. aider à mieux comptabiliser les avantages tirés de la somme de 1,7 milliard de 

dollars que représente les dépenses estimées de l’application des lois antidrogue 

en Australie; 

2. perfectionner le type et la gamme des mesures et des indicateurs de rendement 

utilisés à l’heure actuelle par les organismes d’application des lois antidrogue 

3. établir un cadre de mesures donnant aux organismes d’application des lois; 

antidrogue, au niveau local et national, des moyens uniformes et systématiques 

d’évaluation et de déclaration du rendement et d’évaluation de l’efficacité 

(2008:vi). 

Le modèle de rendement comprenait un « cadre principal de mesure du rendement 

élaboré autour de quatre résultats de haut niveau et d’un processus permettant d’adapter 

le cadre aux besoins particuliers des divers organismes d’application des lois 
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antidrogue
126

 opérant dans différents cadres à travers l’Australie » (Homel et Willis, 

2007:1). 

L’élaboration de ce cadre de travail s’est faite sur plusieurs années et est passée par 

plusieurs étapes (Homel et Willis 2007). Homel et Willis ont fait remarquer qu’une bonne 

partie de l’élaboration du cadre s’était faite au moyen d’essais de mise en œuvre par le 

service des douanes australiennes et le service de police de la Nouvelle Galles du Sud. 

Les mesures de rendement sont axées sur les résultats de haut niveau de l’application des 

lois antidrogue
127

. Ces résultats sont les suivants :  

1. Réduction de la criminalité liée à la drogue; 

2. Amélioration de la santé publique; 

3. Amélioration du bien-être public; 

4. Réduction du crime organisé. 

On a identifié plusieurs mesures de rendement d’après ces résultats. Homel et Willis 

(2007) ont établi le tableau suivant pour donner un aperçu des résultats et des mesures de 

rendement correspondantes
128

 : 

 

                                                           

126 Ceux-ci comprenaient le service des douanes australiennes, la police fédérale australienne, la police de Tasmanie, la 

police d’Australie méridionale et la police de Victoria. 

127 Pour plus de détails sur ces résultats, se reporter à Homel et Willis, 2007. 

128 DUMA : Australia Institute of Criminology’s Drug Use Monitoring in Australia program (Surveillance de l’utilisation de 

drogue en Australie); ABS : Australian Bureau of Statistics (Bureau australien des statistiques) 
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Ce tableau est un résumé du travail accompli par l’Australian Institute of Criminology sur 

le rendement de la police mais il est important de noter que ce travail visait à combler les 

lacunes des systèmes existants de mesure du rendement des opérations policières (Willis 

et Anderson, 2010). 

Au Canada, la législation en matière de maintien de l’ordre a établi des règlements et des 

normes pour les services provinciaux d’application de la loi. En vertu de ces règlements 

et normes, les services de police sont tenus d’atteindre des objectifs précis et de fournir 

des services d’application de la loi adéquats et efficaces (Kiedrowski et al, 2009). Le 

règlement 3/99 de la Loi sur les services policiers de l’Ontario, par exemple, stipule que 

chaque Commission des services policiers doit préparer un plan d’affaires pour son corps 

de police, axé sur les domaines suivants :  

1. Objectifs, activités et fonctions principales du corps de police, y compris la façon 

dont les services de police entendent fournir des services adéquats et efficaces; 

2. Objectifs et indicateurs quantitatifs et qualitatifs de rendement relatifs aux 

initiatives communautaires de prévention de la criminalité, aux patrouilles de la 

communauté, aux services d’enquête criminelle, à la satisfaction de la collectivité, 

aux appels d’urgence, aux crimes avec violence, aux délits contre les biens, à la 

criminalité chez les jeunes, à l’assistance aux victimes et à la sécurité routière;   

3. Technologie de l’information; 

4. Planification des ressources; 

5. Installations policières. 

La GRC a aussi adopté des outils d’évaluation du rendement en réponse au mandat confié 

par le Conseil du Trésor de perfectionner les mesures de rendement. La GRC a établi cinq  

indicateurs de rendement visant à préciser et à évaluer le rendement de cet organisme. 

Ces indicateurs comprennent :  

1. Efficacité : résultats (biens et services) produits par rapport aux intrants (dollars) 

dépensés au fil du temps; 

2. Productivité : résultats (biens et services) produits par rapport aux intrants 

(années-personne et temps) dépensés au fil du temps; 

3. Niveau de service : mode d’exécution et rapidité réels des biens et services 

produits par rapport aux normes d’exécution et de rapidité établies;  

4. Qualité du service : mesure dans laquelle les résultats produits sont conformes aux 

spécifications du client. La « réaction/réponse » du client à ces résultats peut être 

fournie de façon officielle ou officieuse;  

5. Efficacité : mesure dans laquelle le/les objectif(s) du/des programme(s) ont été 

atteints (Sonnichsen, 2007:224). 

Bien que les services de maintien de l’ordre au Canada continuent d’être axés sur les 

mesures de rendement, on devrait tout de même envisager d’adopter les initiatives du 

gouvernement australien en ce qui concerne l’établissement de mesures efficaces des 

services de maintien de l’ordre. Ceci pourrait comprendre de nouvelles recherches visant 

à étudier les activités du gouvernement australien et à déterminer si d’autres 

gouvernements ont entrepris des initiatives semblables pour leurs organismes 
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d’application de la loi (c’est-à-dire : les organismes de police et les organismes 

réglementaires). Bon nombre des obstacles rencontrés au cours de la présente étude 

rétrospective pourraient être surmontés si les services de police au Canada pouvaient 

établir et mettre en œuvre des mesures de rendement pour les activités telles que les 

mesures de répression contre le CO.   

Certaines initiatives sont en cours, menées par les efforts de la GRC. Au moyen de la 

méthode Delphi (groupes d’experts), la GRC (2008) a établi une deuxième version de 

l’Outil des attributs de perturbation (OAP), utilisé pour mesurer l’effet des mesures de 

répression contre les groupes de CO, en termes d’activités principales, finances et 

effectifs. Cet outil va au-delà d’un simple décompte (arrestations, saisies, etc.) et est axé 

sur le degré de perturbation causée au sein des organisations criminelles. L’outil permet à 

la GRC de déterminer l’effet de l’opération mais aussi de rendre compte de son efficacité 

quant à la perturbation des groupes de CO. L’OAP porte sur trois attributs des groupes de 

CO : les activités principales, les finances et les effectifs. Les indicateurs ont été établis 

pour évaluer le degré de perturbation – élevé, modéré, faible, nul, inconnu (chacun est 

défini en fonction de l’attribut). L’OAP est axé sur le degré de perturbation et ne porte 

pas sur l’effet de l’opération policière sur la collectivité (p. ex., le sentiment de sécurité, 

les taux de criminalité). On devra procéder à d’autres travaux pour établir des mesures de 

rendement comme l’OAP, mais particulières au crime organisé.  

La GRC a aussi produit une échelle de hiérarchisation des préjudices qui mesure les 

préjudices causés par les activités des organisations criminelles (GRC, 2008). Le 

préjudice est déterminé en mesurant le coût de l’activité criminelle tant pour les 

personnes que pour la société. En consultation avec le personnel de la GRC, un inventaire 

des préjudices criminels a été établi. Cet inventaire a ensuite été validé auprès de 

membres d’autres organismes de police mais aussi d’organismes qui traitent des 

questions liées à la criminalité. D’autres consultations ont permis d’établir une liste 

d’activités criminelles sur laquelle figurent 53 activités de CO. Des experts ont ensuite 

été consultés pour déterminer le degré de préjudice associé à chaque activité criminelle. 

La cote de préjudice donnée à chaque forme d’activité criminelle tient compte des 

préjudices au niveau personnel, sociétal et financier. La cotation des différents préjudices 

permet d’évaluer l’effet des mesures de répression en estimant les préjudices attribuables 

au groupe criminel avant et après l’intervention.  

Enfin, le secteur de la police est de plus en plus poussé à accroître son efficacité et la 

transparence de ses résultats, dans le but de justifier l’utilisation des ressources publiques 

et d’accroitre la qualité de la prestation des services. Le nouveau modèle de gestion 

publique, axé sur l’utilisation de mesures du rendement, a aussi complété le virage vers 

les méthodes d’application de la loi axée sur le renseignement (Ratcliffe, 2008) ou sur 

l’information (Taylor et Kowalyk, 2007). Dans le cadre du modèle d’application de la loi 

axée sur le renseignement, l’administration policière peut cibler de façon plus efficace les 

ressources importantes de manière à assurer les meilleures possibilités de réussite de 

l’intervention policière et la plus haute rentabilité (Wigget et al, 2003). 
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10.2 Besoin de stratégies de communication sur les mesures de répression 

L’un des plus grands défis rencontrés au cours du présent projet a été l’accès à 

l’information relative aux mesures de répression. Bien que la police et autres organismes 

de justice fournissent depuis quelques années des communiqués de presse concernant 

certaines mesures de répression, les services de police doivent fournir plus de 

renseignements pour que l’effet de l’intervention puisse être évalué. On devrait envisager 

d’aider les services de police à établir une stratégie ministérielle visant à informer le 

public des activités de répression (bien sûr, toute stratégie de communication devra tenir 

compte du besoin de maintenir le secret sur les opérations à venir et du contrôle de 

l’information au cours de tout procès ultérieur). La littérature policière traitant des thèmes 

des stratégies de communication et de déclaration des crimes semble indiquer que ces 

domaines constituent un défi pour les organismes de police (Mawby, 2010), en raison des 

tensions entre les médias et la police.   

Une bonne stratégie de communication peut être un moyen efficace de promouvoir 

l’organisme et de donner à la collectivité un sentiment de sécurité. De telles stratégies 

donneront également à la police une plus grande visibilité au sein de la collectivité. Elles 

permettront de démontrer que la police répond aux inquiétudes de la collectivité et 

amélioreront leurs relations avec les médias. On devra effectuer d’autres travaux pour 

mieux comprendre comment la police pourrait faire connaître au public leurs activités en 

matière de répression. 

10.3 Besoin d’établir une base de données pour les mesures de répression 

À l’heure actuelle, l’information concernant le nombre de mesures de répression réalisées 

au Canada, la nature de ces activités, les services de police concernés et les résultats 

obtenus, est inconnue. En conséquence, pour mieux saisir combien d’initiatives sont 

effectuées et la nature de ces initiatives, on doit contacter chaque service de police 

individuellement. On trouvera peut-être dans le rapport annuel du Service canadien de 

renseignements criminels ou de ses services provinciaux une mention concernant un 

projet en particulier mais ces comptes rendus sont loin d’être complets.  

Une solution à envisager serait peut-être d’établir une base de données nationale. Ceci 

pourrait se faire en partenariat entre Sécurité publique Canada et le Service canadien de 

renseignements criminels. Une telle base de données permettrait d’identifier le nombre et 

la nature des mesures de répression. Elle permettrait aussi d’acquérir une connaissance 

stratégique des types d’activités de CO ciblées par chacune des mesures de répression.  

10.4 Intégration des plans d’évaluation prospective aux projets de mesures de 

répression 

En plus de mettre en œuvre les cadres d’évaluations de grande envergure et à échelle 

nationale, décrits plus haut, pour mesurer le progrès de la lutte contre le CO, et d’établir 

et de maintenir des bases de données nationales annotées des mesures de répression, il 

serait très utile pour les organismes de police d’intégrer des plans détaillés d’évaluation 

prospective à chaque projet de mesure de répression et d’inclure les frais connexes au 
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coût estimatif total de l’opération. Ces plans d’évaluation pourraient être conçus en 

collaboration avec des experts tels que les chercheurs en milieu universitaire et les 

évaluateurs de programmes professionnels, et décriraient les objectifs de rendement à 

atteindre, ainsi que les indicateurs qualitatifs et quantitatifs déterminés à utiliser. De 

façon générale, les responsables de la conception du plan devraient choisir les résultats au 

moyen de la stratégie « SMART » : stratégique, mesurable, réalisable, réaliste, limité 

dans le temps. Le plan devrait aussi énoncer les techniques (statistiques) qualitatives et 

quantitatives précises qui seront appliquées aux données sur les résultats. De plus, il est 

important de se souvenir qu’étant donné la grande variabilité de la structure, des activités 

et des contextes opérationnels des réseaux criminels, les mesures de répression 

présenteront également des caractéristiques et des résultats différents et qu’elles 

demanderont, par conséquent, des stratégies d’évaluation adaptées.  

En ce qui concerne la collecte de données d’évaluation appropriées, il serait utile 

d’encourager les services de police canadiens à effectuer des sondages – avant et après 

l’intervention – semblables à ceux effectués par le Service de police de la Communauté 

urbaine de Montréal dont il a été question dans cette étude. Cette information permettrait 

aux chercheurs de juger de la perception de sécurité personnelle se rapportant directement 

à la mesure de répression concernée. Ce type de sondage réduirait le besoin de recourir 

aux ensembles de données tels que l’ESG qui ne sont pas axés sur les actions policières 

ou sur le CO en particulier, ni sur les opérations effectuées au niveau des quartiers ou des 

collectivités. Par ailleurs, les entrevues semi-structurées effectuées en personne auprès de 

membres de la collectivité et de groupes de consultation seraient un autre moyen de 

déterminer les effets des mesures de répression sur les collectivités et les quartiers. En 

outre, la DUC comprend maintenant une option « CO » qui pourrait être utile aux études 

futures des mesures de lutte contre le CO puisqu’elle permettra un décompte plus précis 

des affaires criminelles liées aux organisations criminelles. Toutefois, comme mentionné 

plus haut, cette variable n’est pas encore assez rentabilisée pour être utilisée dans de 

telles études – jusqu’ici, la plupart des organismes de police sous-déclare le nombre 

d’affaires criminelles liées au CO.     

Pour terminer, il serait également avantageux d’intégrer des évaluations des processus 

aux projets de mesures de répression, en plus des évaluations des résultats. De cette 

manière, on pourrait, potentiellement, faire correspondre les forces et les faiblesses de 

l’exécution de l’opération aux objectifs atteints ou à ceux qui ont été manqués. Selon 

Schneider (2010, p. 312), les questions suivantes devraient guider le processus 

d’évaluation :    

 Le projet a-t-il été effectué conformément au plan? A-t-il été effectué de façon 

compétente et efficace? A-t-il été effectué de manière à atteindre les objectifs 

déterminés? 

 A-t-on pu disposer de ressources suffisantes pour une bonne mise en œuvre?  

 En quoi la mise en œuvre du projet a-t-elle influencé les résultats (ou l’absence de 

résultats prévus)? Dans quelle mesure la mise en œuvre du projet a-t-elle eu un 

impact sur la capacité du projet à atteindre ses objectifs (ou à les manquer)?  
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 Quels étaient certains des facteurs de la mise en œuvre du projet qui ont contribué 

à sa réussite (ou à son échec)? 

 Quels problèmes particuliers a-t-on rencontré dans le cadre de la mise en œuvre, 

qui ont pu limiter l’impact du projet? 

 

En répondant soigneusement à ces questions pour chaque mesure de répression, on 

pourra apporter, de façon continue, des modifications et des améliorations aux stratégies 

de lutte contre le CO. Une fois qu’on aura effectué et documenté de façon systématique 

un nombre significatif d’évaluations des processus et des résultats, on pourra utiliser des 

outils méthodologiques sophistiqués, tels que des méta-analyses, pour résumer et rendre 

compte du progrès de la lutte contre le CO (Pratt, 2010). De tels efforts pourront, entre 

autre, renseigner et renforcer l’établissement de politiques futures, et perfectionner nos 

connaissances et notre compréhension en matière d’intervention efficace dans les 

problèmes actuels et émergents liés au CO. 
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ANNEXE A  
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Enquête ESG – Victimisation : Variables pour 1993, 1999 et 2004 

Tableau 2 Québec et Montréal - Perceptions du taux de criminalité dans le 

voisinage comparativement à d’autres régions, par année et par région 

    1993 1999 2004 1993 1999 2004 

    Québec Québec Québec Montréal Montréal Montréal 

Comparativement 

aux autres régions 

du Canada, croyez-

vous que le nombre 

d’actes criminels 

commis dans votre 

voisinage soit plus 

élevé, à peu près le 

même ou moins 

élevé? 

Plus 

élevé 

13% 6% 7% 18% 9% 10% 

À peu 

près le 

même 

38% 32% 39% 40% 36% 42% 

Moins 

élevé 

46% 56% 49% 37% 48% 42% 

Total   100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 3 Québec et Montréal - Perceptions de changements du taux de 

criminalité dans le voisinage, par année et par région  

    1993 1999 2004 1993 1999 2004 

    Québec Québec Québec Montréal Montréal Montréal 

À votre avis, le 

nombre d’actes 

criminels commis 

dans votre 

voisinage a-t-il 

augmenté, diminué 

ou est-il demeuré à 

peu près le même 

au cours des 5 

dernières années? 

Augmenté 47% 25% 23% 49% 25% 26% 

Diminué 5% 8% 8% 4% 8% 9% 

À peu près 

le même 

41% 59% 63% 39% 56% 58% 

Total   100% 100% 100% 100% 100% 100% 

* Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 4 Québec et Montréal - Perceptions de sécurité lorsque la personne 

marche seule quand il fait noir, par année et par région 

    1993 1999 2004 1993 1999 2004 

    Québec Québec Québec Montréal Montréal Montréal 

À quel point vous 

sentez-vous en 

sécurité face à la 

criminalité lorsque 

vous marchez 

SEUL/SEULE dans 

votre voisinage 

quand il fait noir? 

Tout à 

fait ou 

plutôt en 

sécurité 

66% 72% 75% 60% 70% 73% 

Pas très 

en 

sécurité 

16% 11% 10% 17% 13% 11% 

Pas du 

tout en 

sécurité 

17% 6% 5% 21% 6% 5% 

Total   100% 100% 100% 100% 100% 100% 

* Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 5 Québec et Montréal – Perceptions de sécurité lorsque la personne 

attend ou utilise seule les transports en commun quand il fait noir, par année et par 

région  

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Québec Québec Québec Montréal Montréal Montréal 

Lorsque vous 

attendez ou 

utilisez 

SEUL/SEULE les 

transports en 

commun quand il 

fait noir, vous 

sentez-vous…   

très inquiet/ 

inquiète? 

10% 4% 2% 15% 6% 2% 

plutôt 

inquiet/ 

inquiète? 

11% 11% 11% 17% 17% 18% 

pas du tout 

inquiet/ 

inquiète 

pour votre 

sécurité 

face à la 

criminalité?  

19% 16% 20% 25% 21% 29% 

N’utilise 

par les 

transports 

en commun  

la nuit 

37% 42% 37% 38% 49% 44% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

* Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect 

du seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 6 Québec et Montréal - Perceptions de sécurité lorsque la personne est 

seule chez elle en soirée ou la nuit, par année et par région  

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Québec  Québec  Québec  Montréal Montréal  Montréal  

Lorsque 

vous êtes 

seul/seule chez 

vous en soirée 

ou la nuit, 

vous sentez-

vous... pour 

votre sécurité 

face à la 

criminalité? 

 

très inquiet/ 

inquiète? 

7% 3% 2% 8% 3% 2% 

plutôt 

inquiet/ 

inquiète? 

21% 18% 19% 22% 18% 20% 

pas du tout 

inquiet/ 

inquiète? 

Données 

non 

disponibles 

77% 78% Données 

non 

disponibles 

77% 77% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 * Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect 

du seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 7 Québec et Montréal – Fréquence à laquelle la personne marche seule 

quand il fait noir, par année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Québec Québec Québec Montréal Montréal Montréal 

À quelle 

fréquence 

marchez-vous 

SEUL/SEULE 

dans votre 

voisinage 

quand il fait 

noir?  

À tous 

les jours? 

19% 15% 14% 18% 16% 17% 

Au moins 

une fois 

par 

semaine? 

28% 34% 38% 28% 34% 38% 

Au moins 

une fois 

par mois? 

10% 14% 14% 11% 13% 14% 

Moins 

d’une 

fois par 

mois? 

11% 14% 11% 13% 14% 11% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

* Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect 

du seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 8 Québec et Montréal – Fréquence à laquelle la personne attend ou 

utilise les transports en commun quand il fait noir, par année et par région  

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Québec Québec Québec Montréal Montréal Montréal 

À quelle 

fréquence 

utilisez-vous 

SEUL/SEULE 

les transports en 

commun quand 

il fait noir? 

 

À tous 

les 

jours? 

7% 4% 5% 11% 7% 8% 

Au 

moins 

une fois 

par 

semaine? 

8% 8% 7% 13% 13% 11% 

Au 

moins 

une fois 

par 

mois? 

5% 5% 5% 6% 7% 8% 

Moins 

d’une 

fois par 

mois? 

8% 8% 7% 13% 10% 10% 

Jamais? 11% 6% 8% 14% 7% 11% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

* Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect 

du seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 9 Québec et Montréal – Marcher seul/seule plus souvent lorsqu’il fait 

noir, par année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Québec Québec Québec Montréal Montréal Montréal 

Marcheriez-

vous seul/seule 

dans votre 

voisinage plus 

souvent lorsqu’il 

fait noir si vous 

vous sentiez plus 

en sécurité face à 

la criminalité? 

 

Oui 30% 21% 22% 36% 24% 25% 

Non 32% 37% 36% 32% 36% 37% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

* Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect 

du seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 10 Québec et Montréal – Attendre ou utiliser les transports en commun 

plus souvent quand il fait noir, par année et par région  

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Québec  Québec  Québec  Montréal Montréal  Montréal  

Utiliseriez-vous 

plus souvent les 

transports en 

commun 

seul/seule quand il 

fait noir, si vous 

vous sentiez plus 

en sécurité face à 

la criminalité? 

Oui  18% 14% 11% 25% 20% 17% 

Non 37% 42% 36% 39% 50% 44% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

* Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect 

du seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 11 Québec et Montréal – Perception du public quant à la qualité du 

travail de la police locale en matière de respect de la loi, par année et par région  

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Québec  Québec  Québec  Montréal Montréal Montréal  

À votre avis, le 

travail de votre 

police locale est-

il bon, passable 

ou mauvais 

quand il s’agit de 

faire respecter la 

loi? 

Bon  55% 67% 64% 52% 65% 63% 

Passable  31% 24% 27% 31% 24% 28% 

Mauvais  8% 4% 5% 9% 4% 5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

* Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect 

du seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 12 Québec et Montréal – Perception du public quant à la qualité du 

travail de la police locale en matière de réponse rapide aux appels, par année et par 

région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Québec Québec Québec Montréal Montréal Montréal 

À votre avis, le 

travail de votre 

police locale est-

il bon, passable 

ou mauvais 

quand il s’agit de 

répondre 

rapidement aux 

appels? 

 

Bon  47% 58% 56% 47% 56% 56% 

Passable  24% 19% 21% 22% 18% 20% 

Mauvais 11% 5% 7% 11% 6% 7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

* Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect 

du seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 13 Québec et Montréal – Perception du public quant à la qualité du 

travail de la police locale en matière d’attitude ouverte, invitant à la discussion, par 

année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Québec Québec Québec Montréal Montréal Montréal 

À votre avis, le 

travail de votre 

police locale est-

il bon, passable 

ou mauvais 

quand il s’agit 

d’avoir une 

attitude ouverte, 

invitant à la 

discussion? 

 

Bon  52% 66% 61% 53% 60% 60% 

Passable  22% 16% 20% 21% 17% 20% 

Mauvais  11% 5% 5% 10% 5% 5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

* Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect 

du seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 14 Québec et Montréal – Perception du public quant à la qualité du 

travail de la police locale en matière d’information sur la prévention d’actes 

criminels, par année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Québec Québec Québec Montréal Montréal Montréal 

À votre avis, le 

travail de votre 

police locale est-

il bon, passable 

ou mauvais 

quand il s’agit 

d’informer le 

public sur la 

prévention 

d’actes criminels? 

Bon  47% 59% 53% 48% 54% 50% 

Passable  25% 23% 27% 23% 25% 27% 

Mauvais  20% 8% 11% 20% 10% 11% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

* Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect 

du seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 15 Québec et Montréal – Perception du public quant à la qualité du 

travail de la police locale en matière de sécurité des citoyens du voisinage, par année 

et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Québec Québec Québec Montréal Montréal Montréal 

À votre avis, le 

travail de votre 

police locale est-

il bon, passable 

ou mauvais 

quand il s’agit 

d’assurer la 

sécurité des 

citoyens de votre 

voisinage? 

Bon  57% 71% 66% 55% 68% 65% 

Passable  28% 20% 25% 29% 21% 26% 

Mauvais  11% 4% 5% 11% 5% 5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

* Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect 

du seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 16 Québec et Montréal – Niveau de satisfaction concernant la sécurité 

personnelle par rapport au crime, par année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Québec Québec Québec Montréal Montréal Montréal 

De façon 

générale, à 

quel point 

êtes-vous 

satisfait de 

votre sécurité 

personnelle 

par rapport au 

crime? 

Satisfait(e)  79% 91% 94% 73% 89% 93% 

Insatisfait(e) 18% 7% 6% 23% 9% 6% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

* Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 17 – Opinions sur le crime organisé et la violence dans trois collectivités 

montréalaises
129

  

Collectivité % signalant la 

présence de CO dans 

le quartier 

% signalant avoir été 

témoin d’un 

événement lié au CO 

% signalant la 

présence de violence 

dans le quartier 

Hochelaga-Maisonneuve 89 25 69 

Saint-Henri 81 23 69 

Montréal-Nord 58 16 54 

Hochelaga-Maisonneuve 89 25 69 

 

Tableau 18 Alberta et Edmonton - Perceptions du taux de criminalité dans le 

voisinage comparativement à d’autres régions, par année et par région 

    1993 1999 2004 1993 1999 2004 

    Alberta Alberta Alberta Edmonton Edmonton Edmonton 

Comparativement 

aux autres 

régions du 

Canada, croyez-

vous que le 

nombre d’actes 

criminels commis 

dans votre 

voisinage soit 

plus élevé, à peu 

près le même ou 

moins élevé? 

Plus 

élevé 

9% 6% 8% 11% 9% 10% 

À peu 

près le 

même 

27% 26% 28% 32% 27% 32% 

Moins 

élevé 

59% 63% 61% 49% 59% 55% 

Total   100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

 

 

                                                           

129 Parent, George-André (2002). Effet des activités du crime organisé dans trois quartiers de Montréal : Sondage fait 

auprès de résidents d’Hochelaga-Maisonneuve, Saint-Henri et Montréal-Nord. Division de recherche et planification, 

Service de Police de Montréal.  
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Tableau 19 Alberta et Edmonton - Perceptions de changements du taux de 

criminalité dans le voisinage, par année et par région  

    1993 1999 2004 1993 1999 2004 

    Alberta Alberta Alberta Edmonton Edmonton Edmonton 

À votre avis, le 

nombre d’actes 

criminels commis 

dans votre 

voisinage a-t-il 

augmenté, 

diminué ou est-il 

demeuré à peu 

près le même au 

cours des 5 

dernières années? 

Augmenté 49% 30% 35% 47% 30% 35% 

Diminué 3% 5% 4% 2% 4% 4% 

À peu près 

le même 

41% 52% 52% 44% 54% 50% 

Total   100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 20 Alberta et Edmonton - Perceptions de sécurité lorsque la personne 

marche seule quand il fait noir, par année et par région 

    1993 1999 2004 1993 1999 2004 

    Alberta Alberta Alberta Edmonton Edmonton Edmonton 

À quel point vous 

sentez-vous en 

sécurité face à la 

criminalité 

lorsque vous 

marchez 

SEUL/SEULE 

dans votre 

voisinage quand 

il fait noir? 

Tout à fait 

ou plutôt 

en sécurité 

77% 78% 80% 69% 74% 77% 

Pas très en 

sécurité 

14% 9% 10% 17% 11% 11% 

Pas du 

tout en 

sécurité 

8% 4% 3% 11% 5% 4% 

Total   100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 21 Alberta et Edmonton - Perceptions de sécurité lorsque la personne 

attend ou utilise seule les transports en commun quand il fait noir, par année et par 

région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Alberta Alberta Alberta Edmonton Edmonton Edmonton 

Lorsque vous 

attendez ou 

utilisez 

SEUL/SEULE 

les transports 

en commun 

quand il fait 

noir, vous 

sentez-vous…   

Très 

inquiet/inquiète? 

7% 2% 8% 8% 4% 3% 

Plutôt inquiet/ 

inquiète? 

16% 14% 14% 14% 15% 19% 

Pas du tout inquiet/ 

inquiète? 

18% 18% 18% 18% 18% 18% 

N’utilise par les 

transports en 

commun la nuit  

39% 44% 48% 48% 53% 47% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 22 Alberta et Edmonton - Perceptions de sécurité lorsque la personne est 

seule chez elle en soirée ou la nuit, par année et par région  

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Alberta Alberta Alberta Edmonton Edmonton Edmonton  

Lorsque 

vous êtes 

seul/seule 

chez vous 

en soirée 

ou la nuit, 

vous 

sentez-

vous... pour 

votre 

sécurité 

face à la 

criminalité? 

très 

inquiet/inquiète? 

4% 2% 2% 3% 2% 1% 

plutôt inquiet/ 

inquiète? 

23% 18% 17% 23% 21% 19% 

pas du tout 

inquiet/ 

inquiète? 

Données 

non 

disponibles 

80% 81% Données 

non 

disponibles 

Données 

non 

disponibles 

Données 

non 

disponibles 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 23 Alberta et Edmonton – Fréquence à laquelle la personne marche seule 

quand il fait noir, par année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Alberta Alberta Alberta Edmonton Edmonton Edmonton 

À quelle 

fréquence 

marchez-vous 

SEUL/SEULE 

dans votre 

voisinage quand il 

fait noir?  

À tous les 

jours? 

17% 21% 15% 17% 18% 13% 

Au moins 

une fois 

par 

semaine? 

30% 29% 31% 26% 29% 33% 

Au moins 

une fois 

par mois? 

16% 14% 16% 16% 13% 16% 

Moins 

d’une fois 

par mois? 

11% 15% 16% 10% 16% 15% 

Jamais? 26% 13% 16% Données 

non 

disponibles  

15% 17% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 24 Alberta et Edmonton – Fréquence à laquelle la personne attend ou 

utilise les transports en commun quand il fait noir, par année et par région  

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Alberta Alberta Alberta Edmonton Edmonton Edmonton 

À quelle 

fréquence 

utilisez-vous 

SEUL/SEULE 

les transports en 

commun quand 

il fait noir? 

À tous 

les 

jours? 

3% 4% 4% 3% 5% 4% 

Au 

moins 

une fois 

par 

semaine? 

7% 6% 5% 8% 7% 6% 

Au 

moins 

une fois 

par 

mois? 

7% 6% 6% 6% 5% 6% 

Moins 

d’une 

fois par 

mois? 

9% 11% 9% 8% 11% 9% 

Jamais? 15% 7% 11% 16% 7% 14% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 25 Alberta et Edmonton – Marcher seul/seule plus souvent lorsqu’il fait 

noir, par année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Alberta Alberta Alberta Edmonton Edmonton Edmonton 

Marcheriez-vous 

seul/seule dans 

votre voisinage 

plus souvent 

lorsqu’il fait noir 

si vous vous 

sentiez plus en 

sécurité face à la 

criminalité? 

Oui 26% 20% 21% 28% 26% 23% 

Non 32% 34% 34% 34% 35% 37% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 26 Alberta et Edmonton – Attendre ou utiliser les transports en commun 

plus souvent quand il fait noir, par année et par région  

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Alberta Alberta Alberta Edmonton Edmonton Edmonton  

Utiliseriez-vous 

plus souvent les 

transports en 

commun 

seul/seule quand il 

fait noir, si vous 

vous sentiez plus 

en sécurité face à 

la criminalité? 

Oui 16% 10% 14% 18% 13% 18% 

Non 44% 48% 38% 50% 55% 48% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 27 Alberta et Edmonton – Perception du public quant à la qualité du 

travail de la police locale en matière de respect de la loi, par année et par région  

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Alberta Alberta Alberta Edmonton Edmonton Edmonton  

À votre avis, le 

travail de votre 

police locale est-

il bon, passable 

ou mauvais 

quand il s’agit de 

faire respecter la 

loi? 

Bon 62% 59% 57% 55% 54% 53% 

Passable 30% 31% 34% 36% 34% 36% 

Mauvais  4% 6% 6% 5% 8% 7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

 

Tableau 28 Alberta and Edmonton – Perception du public quant à la qualité du 

travail de la police locale en matière de réponse rapide aux appels, par année et par 

région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Alberta Alberta Alberta Edmonton Edmonton Edmonton 

À votre avis, le 

travail de votre 

police locale est-il 

bon, passable ou 

mauvais quand il 

s’agit de répondre 

rapidement aux 

appels? 

Bon 47% 45% 47% 38% 45% 39% 

Passable 25% 22% 26% 27% 23% 29% 

Mauvais  9% 9% 9% 11% 9% 11% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 29 Alberta et Edmonton – Perception du public quant à la qualité du 

travail de la police locale en matière d’attitude ouverte, invitant à la discussion, par 

année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Alberta Alberta Alberta Edmonton Edmonton Edmonton 

À votre avis, le 

travail de votre 

police locale 

est-il bon, 

passable ou 

mauvais quand 

il s’agit d’avoir 

une attitude 

ouverte, 

invitant à la 

discussion? 

Bon 69% 67% 67% 62% 66% 66% 

Passable 17% 18% 19% 18% 20% 20% 

Mauvais  6% 5% 5% 8% 5% 4% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 30 Alberta et Edmonton – Perception du public quant à la qualité du 

travail de la police locale en matière d’information sur la prévention d’actes 

criminels, par année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Alberta Alberta Alberta Edmonton Edmonton Edmonton 

À votre avis, le 

travail de votre 

police locale est-

il bon, passable 

ou mauvais 

quand il s’agit 

d’informer le 

public sur la 

prévention 

d’actes criminels? 

Bon 58% 54% 53% 52% 52% 49% 

Passable 25% 27% 27% 27% 30% 31% 

Mauvais  9% 10% 10% 11% 9% 11% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 31 Alberta et Edmonton – Perception du public quant à la qualité du 

travail de la police locale en matière de sécurité des citoyens du voisinage, par année 

et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Alberta Alberta Alberta Edmonton Edmonton Edmonton 

À votre avis, le 

travail de votre 

police locale 

est-il bon, 

passable ou 

mauvais quand 

il s’agit 

d’assurer la 

sécurité des 

citoyens de 

votre 

voisinage? 

Bon 59% 61% 60% 52% 54% 57% 

Passable 30% 28% 30% 32% 34% 30% 

Mauvais  5% 5% 5% 9% 7% 6% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

 

Tableau 32 Alberta et Edmonton – Niveau de satisfaction concernant la sécurité 

personnelle par rapport au crime, par année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Alberta Alberta Alberta Edmonton Edmonton Edmonton 

De façon 

générale, à 

quel point 

êtes-vous 

satisfait de 

votre sécurité 

personnelle 

par rapport 

au crime? 

Satisfait(e) 86% 94% 94% 81% 92% 93% 

Insatisfait(e) 13% 5% 5% 17% 6% 5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 33 Manitoba et Winnipeg - Perceptions du taux de criminalité dans le 

voisinage comparativement à d’autres régions, par année et par région 

    1993 1999 2004 1993 1999 2004 

    Manitoba Manitoba Manitoba Winnipeg Winnipeg Winnipeg 

Comparative

ment aux 

autres régions 

du Canada, 

croyez-vous 

que le nombre 

d’actes 

criminels 

commis dans 

votre 

voisinage soit 

plus élevé, à 

peu près le 

même ou 

moins élevé? 

Plus 

élevé 

11% 7% 8% 13% 10% 10% 

À peu 

près le 

même 

29% 27% 28% 34% 33% 32% 

Moins 

élevé 

55% 60% 61% 47% 51% 54% 

Total   100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 34 Manitoba et Winnipeg - Perceptions de changements du taux de 

criminalité dans le voisinage, par année et par région  

    1993 1999 2004 1993 1999 2004 

    Manitoba Manitoba Manitoba Winnipeg Winnipeg Winnipeg 

À votre avis, le 

nombre d’actes 

criminels 

commis dans 

votre voisinage 

a-t-il augmenté, 

diminué ou est-il 

demeuré à peu 

près le même au 

cours des 5 

dernières 

années? 

Augmenté 47% 34% 33% 50% 37% 31% 

Diminué 3% 5% 4% 2% 4% 4% 

À peu près 

le même 

42% 51% 56% 40% 48% 58% 

Total   100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 35 Manitoba et Winnipeg - Perceptions de sécurité lorsque la personne 

marche seule quand il fait noir, par année et par région 

    1993 1999 2004 1993 1999 2004 

    Manitoba Manitoba Manitoba Winnipeg Winnipeg Winnipeg 

À quel point 

vous sentez-

vous en 

sécurité face 

à la 

criminalité 

lorsque vous 

marchez 

SEUL/SEUL

E dans votre 

voisinage 

quand il fait 

noir? 

Tout à 

fait ou 

plutôt en 

sécurité 

76% 74% 78% 69% 68% 75% 

Pas très 

en 

sécurité 

14% 10% 9% 18% 13% 11% 

Pas du 

tout en 

sécurité 

8% 4% 4% 11% 5% 5% 

Total   100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 36 Manitoba et Winnipeg - Perceptions de sécurité lorsque la personne 

attend ou utilise seule les transports en commun quand il fait noir, par année et par 

région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Manitoba Manitoba Manitoba Winnipeg Winnipeg Winnipeg 

Lorsque vous 

attendez ou 

utilisez 

SEUL/SEULE 

les transports 

en commun 

quand il fait 

noir, vous 

sentez-vous… 

Très 

inquiet/inquiète? 

6% 3% 3% 10% 4% 5% 

Plutôt inquiet/ 

inquiète? 

16% 13% 14% 21% 19% 21% 

Pas du tout 

inquiet/ 

inquiète? 

22% 17% 15% 28% 20% 21% 

N’utilise par les 

transports en 

commun la nuit 

32% 39% 31% 38% 52% 44% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 37 Manitoba et Winnipeg - Perceptions de sécurité lorsque la personne 

est seule chez elle en soirée ou la nuit, par année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Manitoba  Manitoba  Manitoba  Winnipeg Winnipeg  Winnipeg  

Lorsque 

vous êtes 

seul/seule 

chez vous 

en soirée 

ou la nuit, 

vous 

sentez-

vous... pour 

votre 

sécurité 

face à la 

criminalité? 

très 

inquiet/inquiète? 

5% 2% 1% 4% 2% 1% 

plutôt inquiet/ 

inquiète? 

20% 18% 19% 22% 22% 22% 

pas du tout 

inquiet/ 

inquiète? 

Data not 

available  

79% 79% Data not 

available  

Data not 

available  

76% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 38 Manitoba et Winnipeg – Fréquence à laquelle la personne marche 

seule quand il fait noir, par année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Manitoba Manitoba Manitoba Winnipeg Winnipeg Winnipeg 

À quelle 

fréquence 

marchez-vous 

SEUL/SEULE 

dans votre 

voisinage 

quand il fait 

noir? 

À tous 

les 

jours? 

19% 17% 16% 19% 15% 14% 

Au 

moins 

une fois 

par 

semaine? 

32% 32% 32% 32% 30% 33% 

Au 

moins 

une fois 

par 

mois? 

11% 14% 16% 11% 13% 16% 

Moins 

d’une 

fois par 

mois? 

11% 14% 11% 11% 16% 13% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 39 Manitoba et Winnipeg – Fréquence à laquelle la personne attend ou 

utilise les transports en commun quand il fait noir, par année et par région  

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Manitoba Manitoba Manitoba Winnipeg Winnipeg Winnipeg 

À quelle 

fréquence 

utilisez-vous 

SEUL/SEULE 

les transports 

en commun 

quand il fait 

noir? 

À tous les 

jours? 

5% 4% 2% 6% 5% 3% 

Au moins une 

fois par 

semaine? 

7% 6% 6% 10% 8% 9% 

Au moins une 

fois par 

mois? 

8% 6% 5% 11% 8% 8% 

Moins d’une 

fois par 

mois? 

9% 9% 8% 11% 11% 11% 

Jamais? 15% 8% 11% 20% 10% 15% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 40 Manitoba et Winnipeg – Marcher seul/seule plus souvent lorsqu’il fait 

noir, par année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Manitoba Manitoba Manitoba Winnipeg Winnipeg Winnipeg 

Marcheriez-vous 

seul/seule dans votre 

voisinage plus souvent 

lorsqu’il fait noir si vous 

vous sentiez plus en 

sécurité face à la 

criminalité? 

Oui 23% 22% 23% 27% 28% 28% 

Non 33% 33% 30% 35% 36% 33% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 41 Manitoba et Winnipeg – Attendre ou utiliser les transports en 

commun plus souvent quand il fait noir, par année et par région  

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Manitoba  Manitoba  Manitoba  Winnipeg Winnipeg  Winnipeg  

Utiliseriez-vous 

plus souvent les 

transports en 

commun 

seul/seule quand il 

fait noir, si vous 

vous sentiez plus 

en sécurité face à 

la criminalité? 

Oui 14% 13% 15% 20% 16% 21% 

Non 37% 39% 32% 45% 54% 46% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 42 Manitoba et Winnipeg – Perception du public quant à la qualité du 

travail de la police locale en matière de respect de la loi, par année et par région  

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Manitoba Manitoba  Manitoba  Winnipeg Winnipeg Winnipeg  

À votre avis, 

le travail de 

votre police 

locale est-il 

bon, passable 

ou mauvais 

quand il s’agit 

de faire 

respecter la 

loi? 

Bon 50% 54% 52% 44% 52% 52% 

Passable 38% 34% 35% 41% 36% 36% 

Mauvais  9% 6% 8% 11% 5% 7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 43 Manitoba et Winnipeg – Perception du public quant à la qualité du 

travail de la police locale en matière de réponse rapide aux appels, par année et par 

région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Manitoba Manitoba Manitoba Winnipeg Winnipeg Winnipeg 

À votre avis, 

le travail de 

votre police 

locale est-il 

bon, passable 

ou mauvais 

quand il 

s’agit de 

répondre 

rapidement 

aux appels? 

Bon 41% 44% 42% 33% 39% 40% 

Passable 24% 21% 27% 26% 25% 30% 

Mauvais 15% 10% 11% 17% 9% 11% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 44 Manitoba et Winnipeg – Perception du public quant à la qualité du 

travail de la police locale en matière d’attitude ouverte, invitant à la discussion, par 

année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Manitoba Manitoba Manitoba Winnipeg Winnipeg Winnipeg 

À votre avis, le 

travail de votre 

police locale 

est-il bon, 

passable ou 

mauvais quand 

il s’agit d’avoir 

une attitude 

ouverte, 

invitant à la 

discussion? 

Bon 60% 64% 64% 56% 60% 62% 

Passable 26% 18% 23% 27% 18% 24% 

Mauvais  5% 6% 5% 5% 6% 5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 



 

124 

 

Impact des mesures de répression contre le crime organisé, sur la collectivité – CONFIDENTIEL 

 

Tableau 45 Manitoba et Winnipeg – Perception du public quant à la qualité du 

travail de la police locale en matière d’information sur la prévention d’actes 

criminels, par année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Manitoba Manitoba Manitoba Winnipeg Winnipeg Winnipeg 

À votre avis, le 

travail de votre 

police locale est-

il bon, passable 

ou mauvais 

quand il s’agit 

d’informer le 

public sur la 

prévention 

d’actes 

criminels? 

Bon 48% 50% 49% 45% 49% 49% 

Passable 29% 27% 29% 31% 28% 32% 

Mauvais  15% 9% 11% 17% 9% 10% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 46 Manitoba et Winnipeg – Perception du public quant à la qualité du 

travail de la police locale en matière de sécurité des citoyens du voisinage, par année 

et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Manitoba Manitoba Manitoba Winnipeg Winnipeg Winnipeg 

À votre avis, le 

travail de votre 

police locale est-

il bon, passable 

ou mauvais 

quand il s’agit 

d’assurer la 

sécurité des 

citoyens de votre 

voisinage? 

Bon 53% 58% 55% 45% 53% 55% 

Passable 32% 29% 31% 37% 32% 32% 

Mauvais  9% 6% 7% 11% 5% 7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 47 Manitoba et Winnipeg – Niveau de satisfaction concernant la sécurité 

personnelle par rapport au crime, par année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Manitoba Manitoba Manitoba Winnipeg Winnipeg Winnipeg 

De façon 

générale, à 

quel point 

êtes-vous 

satisfait de 

votre sécurité 

personnelle 

par rapport 

au crime? 

Satisfait(e) 89% 89% 93% 86% 85% 92% 

Insatisfait(e) 8% 8% 6% 11% 10% 7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 48 Colombie-Britannique et Vancouver - Perceptions du taux de 

criminalité dans le voisinage comparativement à d’autres régions, par année et par 

région 

    1993 1999 2004 1993 1999 2004 

    
Colombie-

Britannique 

Colombie-

Britannique 

Colombie-

Britannique Vancouver Vancouver Vancouver 

Comparativem

ent aux autres 

régions du 

Canada, 

croyez-vous 

que le nombre 

d’actes 

criminels 

commis dans 

votre voisinage 

soit plus élevé, 

à peu près le 

même ou 

moins élevé? 

Plus 

élevé 

14% 11% 13% 19% 16% 19% 

À peu 

près le 

même 

28% 30% 29% 33% 33% 32% 

Moins 

élevé 

53% 55% 56% 44% 47% 45% 

Total   100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 49 Colombie-Britannique et Vancouver - Perceptions de changements du 

taux de criminalité dans le voisinage, par année et par région  

    1993 1999 2004 1993 1999 2004 

    
Colombie-

Britannique 

Colombie-

Britannique 

Colombie-

Britannique Vancouver Vancouver Vancouver 

À votre avis, le 

nombre d’actes 

criminels 

commis dans 

votre voisinage 

a-t-il augmenté, 

diminué ou est-il 

demeuré à peu 

près le même au 

cours des 5 

dernières 

années? 

Augmenté 59% 37% 36% 60% 38% 38% 

Diminué 2% 4% 5% 3% 5% 6% 

À peu près 

le même 

30% 48% 50% 27% 46% 47% 

Total   100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 50 Colombie-Britannique et Vancouver - Perceptions de sécurité lorsque 

la personne marche seule quand il fait noir, par année et par région 

    1993 1999 2004 1993 1999 2004 

    
Colombie-

Britannique 

Colombie-

Britannique 

Colombie-

Britannique Vancouver Vancouver Vancouver 

À quel point 

vous sentez-vous 

en sécurité face à 

la criminalité 

lorsque vous 

marchez 

SEUL/SEULE 

dans votre 

voisinage quand 

il fait noir? 

Tout à fait 

ou plutôt 

en sécurité 

70% 73% 74% 65% 70% 71% 

Pas très en 

sécurité 

18% 14% 13% 20% 16% 16% 

Pas du 

tout en 

sécurité 

11% 5% 4% 14% 5% 5% 

Total   100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 51 Colombie-Britannique et Vancouver - Perceptions de sécurité lorsque 

la personne attend ou utilise seule les transports en commun quand il fait noir, par 

année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Colombie-

Britannique 

Colombie-

Britannique 

Colombie-

Britannique Vancouver Vancouver Vancouver 

Lorsque vous 

attendez ou 

utilisez 

SEUL/SEULE 

les transports 

en commun 

quand il fait 

noir, vous 

sentez-vous…   

Très 

inquiet/ 

inquiète? 

7%          5% 3% 10% 7% 5% 

Plutôt 

inquiet/ 

inquiète? 

16% 20% 17% 20% 27% 25% 

Pas du 

tout 

inquiet/ 

inquiète? 

21% 19% 23% 23% 21% 28% 

N’utilise 

par les 

transports 

en 

commun 

la nuit  

44% 44% 42% 45% 43% 39% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 52 Colombie-Britannique et Vancouver - Perception de sécurité lorsque 

la personne est seule chez elle en soirée ou la nuit, par année et par région  

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Colombie-

Britannique 

Colombie-

Britannique 

Colombie-

Britannique Vancouver Vancouver Vancouver 

Lorsque vous êtes 

seul/seule chez 

vous en soirée ou 

la nuit, vous 

sentez-vous... pour 

votre sécurité face 

à la criminalité? 

très 

inquiet/ 

inquiète? 

3% 2% 1% 4% 3% 2% 

plutôt 

inquiet/ 

inquiète? 

22% 23% 20% 22% 25% 23% 

pas du 

tout 

inquiet/ 

inquiète? 

Données 

non 

disponibles 

74% 78%  Données 

non 

disponibles 

71%  Données 

non 

disponibles 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 53 Colombie-Britannique et Vancouver – Fréquence à laquelle la 

personne marche seule quand il fait noir, par année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Colombie-

Britannique 

Colombie-

Britannique 

Colombie-

Britannique Vancouver Vancouver Vancouver 

À quelle 

fréquence 

marchez-vous 

SEUL/SEULE 

dans votre 

voisinage 

quand il fait 

noir?  

À tous les 

jours? 

21% 16% 15% 21% 17% 17% 

Au moins 

une fois par 

semaine? 

27% 28% 31% 26% 28% 32% 

Au moins 

une fois par 

mois? 

14% 15% 16% 16% 15% 15% 

Moins d’une 

fois par 

mois? 

11% 13% 14% 11% 11% 13% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 54 Colombie-Britannique et Vancouver – Fréquence à laquelle la 

personne attend ou utilise les transports en commun quand il fait noir, par année et 

par région  

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Colombie-

Britannique 

Colombie-

Britannique 

Colombie-

Britannique Vancouver Vancouver Vancouver 

À quelle 

fréquence 

utilisez-vous 

SEUL/SEULE 

les transports 

en commun 

quand il fait 

noir? 

À tous les 

jours? 

5% 4% 3% 8% 6% 6% 

Au moins 

une fois par 

semaine? 

7% 7% 7% 10% 11% 11% 

Au moins 

une fois par 

mois? 

9% 8% 8% 10% 10% 11% 

Moins d’une 

fois par 

mois? 

10% 11% 11% 11% 14% 14% 

Jamais? 11% 14% 13% 13% 15% 15% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 55 Colombie-Britannique et Vancouver – Marcher seul/seule plus 

souvent lorsqu’il fait noir, par année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Colombie-

Britannique 

Colombie-

Britannique 

Colombie-

Britannique Vancouver Vancouver Vancouver 

Marcheriez-vous 

seul/seule dans 

votre voisinage 

plus souvent 

lorsqu’il fait noir 

si vous vous 

sentiez plus en 

sécurité face à la 

criminalité? 

Oui 27% 27% 25% 30% 30% 31% 

No 34% 36% 34% 33% 38% 33% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 56 Colombie-Britannique et Vancouver – Attendre ou utiliser les 

transports en commun plus souvent quand il fait noir, par année et par région  

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Colombie-

Britannique 

Colombie-

Britannique 

Colombie-

Britannique Vancouver Vancouver Vancouver 

Utiliseriez-vous 

plus souvent les 

transports en 

commun 

seul/seule quand il 

fait noir, si vous 

vous sentiez plus 

en sécurité face à 

la criminalité? 

Oui 13% 17% 18% 15% 21% 24% 

No 51% 49% 42% 57% 53% 42% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 57 Colombie-Britannique et Vancouver – Perception du public quant à la 

qualité du travail de la police locale en matière de respect de la loi, par année et par 

région  

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Colombie-

Britannique 

Colombie-

Britannique 

Colombie-

Britannique Vancouver Vancouver Vancouver 

À votre avis, le 

travail de votre 

police locale est-

il bon, passable 

ou mauvais 

quand il s’agit de 

faire respecter la 

loi? 

Bon 48% 53% 54% 47% 50% 51% 

Passable 41% 34% 35% 43% 34% 37% 

Mauvais  7% 7% 6% 7% 8% 7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 58 Colombie-Britannique et Vancouver – Perception du public quant à la 

qualité du travail de la police locale en matière de réponse rapide aux appels, par 

année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Colombie-

Britannique 

Colombie-

Britannique 

Colombie-

Britannique Vancouver Vancouver Vancouver 

À votre avis, le 

travail de votre 

police locale est-

il bon, passable 

ou mauvais 

quand il s’agit de 

répondre 

rapidement aux 

appels? 

Bon 40% 46% 46% 40% 45% 44% 

Passable 25% 24% 27% 22% 23% 27% 

Mauvais  14% 9% 9% 14% 10% 10% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 59 Colombie-Britannique et Vancouver – Perception du public quant à la 

qualité du travail de la police locale en matière d’attitude ouverte, invitant à la 

discussion, par année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Colombie-

Britannique 

Colombie-

Britannique 

Colombie-

Britannique Vancouver Vancouver Vancouver 

À votre avis, le 

travail de votre 

police locale est-

il bon, passable 

ou mauvais 

quand il s’agit 

d’avoir une 

attitude ouverte, 

invitant à la 

discussion? 

Bon 64% 67% 65% 61% 62% 61% 

Passable 20% 18% 19% 20% 19% 21% 

Mauvais  6% 5% 5% 7% 5% 6% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 60 Colombie-Britannique et Vancouver – Perception du public quant à la 

qualité du travail de la police locale en matière d’information sur la prévention 

d’actes criminels, par année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Colombie-

Britannique 

Colombie-

Britannique 

Colombie-

Britannique Vancouver Vancouver Vancouver 

À votre avis, le 

travail de votre 

police locale est-

il bon, passable 

ou mauvais 

quand il s’agit 

d’informer le 

public sur la 

prévention 

d’actes criminels? 

Bon 51% 53% 49% 47% 50% 44% 

Passable 27% 28% 29% 30% 29% 31% 

Mauvais  13% 9% 10% 13% 11% 11% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 61 Colombie-Britannique et Vancouver – Niveau de satisfaction 

concernant la sécurité personnelle par rapport au crime, par année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Colombie-

Britannique 

Colombie-

Britannique 

Colombie-

Britannique Vancouver Vancouver Vancouver 

De façon 

générale, à 

quel point 

êtes-vous 

satisfait de 

votre sécurité 

personnelle 

par rapport au 

crime? 

Satisfait(e) 83% 84% 93% 80% 81% 90% 

Insatisfait(e) 14% 9% 6% 18% 11% 9% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 62 Ontario et Toronto - Perceptions du taux de criminalité dans le 

voisinage comparativement à d’autres régions, par année et par région 

    1993 1999 2004 1993 1999 2004 

    Ontario Ontario Ontario Toronto Toronto Toronto 

Comparativement aux 

autres régions du 

Canada, croyez-vous 

que le nombre d’actes 

criminels commis dans 

votre voisinage soit 

plus élevé, à peu près le 

même ou moins élevé? 

Plus 

élevé 11% 8% 9% 

18% 11% 14% 

À peu 

près le 

même 27% 27% 25% 

30% 28% 27% 

Moins 

élevé 57% 58% 62% 

47% 53% 55% 

Total   100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 63 Ontario et Toronto - Perceptions de changements du taux de 

criminalité dans le voisinage, par année et par région  

    1993 1999 2004 1993 1999 2004 

    Ontario Ontario Ontario Toronto Toronto Toronto 

À votre avis, le 

nombre d’actes 

criminels commis 

dans votre voisinage 

a-t-il augmenté, 

diminué ou est-il 

demeuré à peu près 

le même au cours 

des 5 dernières 

années? 

Augment

é 

48% 29% 31% 54% 30% 37% 

Diminué 3% 6% 5% 2% 6% 5% 

À peu 

près le 

même 

41% 53% 56% 34% 50% 48% 

Total   100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 64 Ontario et Toronto - Perceptions de sécurité lorsque la personne 

marche seule quand il fait noir, par année et par région 

    1993 1999 2004 1993 1999 2004 

    Ontario Ontario Ontario Toronto Toronto Toronto 

À quel point vous sentez-

vous en sécurité face à la 

criminalité lorsque vous 

marchez SEUL/SEULE dans 

votre voisinage quand il fait 

noir? 

Tout à 

fait ou 

plutôt en 

sécurité 

70% 73% 76% 64% 71% 74% 

Pas très 

en 

sécurité 

16% 10% 10% 19% 11% 11% 

Pas du 

tout en 

sécurité 

11% 4% 4% 15% 4% 6% 

Total   100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 65 Ontario et Toronto - Perceptions de sécurité lorsque la personne 

attend ou utilise seule les transports en commun quand il fait noir, par année et par 

région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Ontario Ontario Ontario Toronto Toronto Toronto 

Lorsque vous 

attendez ou 

utilisez 

SEUL/SEULE 

les transports 

en commun 

quand il fait 

noir, vous 

sentez-vous…   

Très 

inquiet/inquiète? 

7% 3% 3% 10% 4% 4% 

Plutôt inquiet/ 

inquiète? 

15% 11% 14% 21% 18% 22% 

Pas du tout 

inquiet/ 

inquiète? 

21% 18% 21% 23% 23% 27% 

N’utilise par les 

transports en 

commun la nuit  

40% 50% 39% 43% 51% 40% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 66 Ontario et Toronto - Perception de sécurité lorsque la personne est 

seule chez elle en soirée ou la nuit, par année et par région  

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Ontario Ontario Ontario Toronto Toronto Toronto 

Lorsque 

vous êtes 

seul/seule 

chez vous 

en soirée 

ou la nuit, 

vous 

sentez-

vous... pour 

votre 

sécurité 

face à la 

criminalité? 

très 

inquiet/inquiète? 

5% 2% 2% 6% 2% 3% 

plutôt inquiet/ 

inquiète? 

22% 17% 18% 23% 18% 20% 

pas du tout 

inquiet/ 

inquiète? 

73% 80% 79% Données 

non 

disponibles  

78% 76% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 67 Ontario et Toronto – Fréquence à laquelle la personne marche seule 

quand il fait noir, par année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Ontario Ontario Ontario Toronto Toronto Toronto 

À quelle fréquence 

marchez-vous 

SEUL/SEULE dans 

votre voisinage quand 

il fait noir? 

À tous les 

jours? 

19% 21% 17% 22% 21% 19% 

Au moins une 

fois par 

semaine? 

29% 28% 31% 28% 29% 30% 

Au moins une 

fois par mois? 

11% 11% 15% 10% 11% 15% 

Moins d’une 

fois par mois? 

11% 13% 11% 11% 13% 11% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 68 Ontario et Toronto – Fréquence à laquelle la personne attend ou 

utilise les transports en commun quand il fait noir, par année et par région  

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Ontario Ontario Ontario Toronto Toronto Toronto 

À quelle 

fréquence 

utilisez-vous 

SEUL/SEULE 

les transports en 

commun quand 

il fait noir? 

À tous 

les 

jours? 

5% 6% 4% 8% 9% 7% 

Au 

moins 

une fois 

par 

semaine? 

8% 7% 8% 11% 10% 13% 

Au 

moins 

une fois 

par 

mois? 

6% 5% 7% 10% 7% 11% 

Moins 

d’une 

fois par 

mois? 

10% 9% 9% 11% 11% 11% 

Jamais? 14% 7% 11% 14% 7% 11% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 69 Ontario et Toronto – Marcher seul/seule plus souvent lorsqu’il fait 

noir, par année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Ontario Ontario Ontario Toronto Toronto Toronto 

Marcheriez-vous 

seul/seule dans 

votre voisinage 

plus souvent 

lorsqu’il fait noir 

si vous vous 

sentiez plus en 

sécurité face à la 

criminalité? 

Oui 29% 20% 24% 35% 22% 29% 

Non 32% 35% 32% 30% 37% 30% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 70 Ontario et Toronto – Attendre ou utiliser les transports en commun 

plus souvent quand il fait noir, par année et par région  

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Ontario Ontario Ontario Toronto Toronto Toronto 

Utiliseriez-vous 

plus souvent les 

transports en 

commun 

seul/seule quand il 

fait noir, si vous 

vous sentiez plus 

en sécurité face à 

la criminalité? 

Oui 17% 11% 17% 24% 14% 22% 

No 42% 50% 37% 47% 53% 40% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 71 Ontario et Toronto – Perception du public quant à la qualité du 

travail de la police locale en matière de respect de la loi, par année et par région  

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Ontario Ontario Ontario Toronto Toronto Toronto 

À votre avis, le 

travail de votre 

police locale est-

il bon, passable 

ou mauvais 

quand il s’agit de 

faire respecter la 

loi? 

Bon 59% 60% 60% 58% 61% 60% 

Passable 30% 29% 30% 30% 27% 29% 

Mauvais  6% 5% 6% 6% 4% 6% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 72 Ontario et Toronto – Perception du public quant à la qualité du 

travail de la police locale en matière de réponse rapide aux appels, par année et par 

région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Ontario Ontario Ontario Toronto Toronto Toronto 

À votre avis, le 

travail de votre 

police locale est-

il bon, passable 

ou mauvais 

quand il s’agit de 

répondre 

rapidement aux 

appels? 

Bon 48% 45% 52% 48% 45% 53% 

Passable 23% 19% 21% 22% 17% 20% 

Mauvais  8% 8% 7% 7% 6% 5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 73 Ontario et Toronto – Perception du public quant à la qualité du 

travail de la police locale en matière d’attitude ouverte, invitant à la discussion, par 

année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Ontario Ontario Ontario Toronto Toronto Toronto 

À votre avis, le 

travail de votre 

police locale est-

il bon, passable 

ou mauvais 

quand il s’agit 

d’avoir une 

attitude ouverte, 

invitant à la 

discussion? 

Bon 68% 65% 66% 64% 61% 63% 

Passable 17% 18% 19% 18% 18% 20% 

Mauvais  4% 4% 5% 5% 4% 5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 74 Ontario et Toronto – Perception du public quant à la qualité du 

travail de la police locale en matière d’information sur la prévention d’actes 

criminels, par année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Ontario Ontario Ontario Toronto Toronto Toronto 

À votre avis, le 

travail de votre 

police locale est-

il bon, passable 

ou mauvais 

quand il s’agit 

d’informer le 

public sur la 

prévention 

d’actes criminels? 

Bon 51% 51% 49% 47% 47% 47% 

Passable 27% 26% 28% 29% 26% 28% 

Mauvais  11% 10% 11% 13% 11% 14% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 75 Ontario et Toronto – Perception du public quant à la qualité du 

travail de la police locale en matière de sécurité des citoyens du voisinage, par année 

et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Ontario Ontario Ontario Toronto Toronto Toronto 

À votre avis, le 

travail de votre 

police locale est-

il bon, passable 

ou mauvais 

quand il s’agit 

d’assurer la 

sécurité des 

citoyens de votre 

voisinage? 

Bon 58% 61% 62% 56% 58% 61% 

Passable 30% 27% 27% 31% 28% 27% 

Mauvais  6% 4% 5% 7% 5% 5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 76 Ontario et Toronto – Niveau de satisfaction concernant la sécurité 

personnelle par rapport au crime, par année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Ontario Ontario Ontario Toronto Toronto Toronto 

De façon 

générale, à 

quel point 

êtes-vous 

satisfait de 

votre sécurité 

personnelle 

par rapport au 

crime? 

Satisfait(e) 87% 92% 94% 82% 91% 92% 

Insatisfait(e) 11% 5% 5% 14% 6% 7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 77 Alberta et Calgary - Perception du taux de criminalité dans le 

voisinage comparativement à d’autres régions, par année et par région 

    1993 1999 2004 1993 1999 2004 

    Alberta Alberta Alberta Calgary Calgary Calgary 

Comparativement 

aux autres régions 

du Canada, 

croyez-vous que 

le nombre d’actes 

criminels commis 

dans votre 

voisinage soit 

plus élevé, à peu 

près le même ou 

moins élevé? 

Plus 

élevé 

9% 6% 8% 9% 6% 5% 

À peu 

près le 

même 

27% 26% 28% 29% 33% 28% 

Moins 

élevé 

59% 63% 61% 59% 57% 64% 

Total   100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 78 Alberta et Calgary - Perception de changements du taux de 

criminalité dans le voisinage, par année et par région  

    1993 1999 2004 1993 1999 2004 

    Alberta Alberta Alberta Calgary Calgary Calgary 

À votre avis, le 

nombre d’actes 

criminels commis 

dans votre 

voisinage a-t-il 

augmenté, diminué 

ou est-il demeuré à 

peu près le même 

au cours des 5 

dernières années? 

Augmenté 49% 30% 35% 53% 31% 29% 

Diminué 3% 5% 4% 3% 7% 5% 

À peu 

près le 

même 

41% 52% 52% 33% 47% 55% 

Total   100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 79 Alberta et Calgary - Perception de sécurité lorsque la personne 

marche seule quand il fait noir, par année et par région 

    1993 1999 2004 1993 1999 2004 

    Alberta Alberta Alberta Calgary Calgary Calgary 

À quel point vous 

sentez-vous en 

sécurité face à la 

criminalité lorsque 

vous marchez 

SEUL/SEULE 

dans votre 

voisinage quand il 

fait noir? 

Tout à fait 

ou plutôt 

en 

sécurité 

77% 78% 80% 75% 77% 81% 

Pas très en 

sécurité 

14% 9% 10% 16% 9% 10% 

Pas du 

tout en 

sécurité 

8% 4% 3% 8% 4% 2% 

Total   100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 80 Alberta et Calgary - Perception de sécurité lorsque la personne attend 

ou utilise seule les transports en commun quand il fait noir, par année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Alberta Alberta Alberta Calgary Calgary Calgary 

Lorsque vous 

attendez ou 

utilisez 

SEUL/SEULE 

les transports 

en commun 

quand il fait 

noir, vous 

sentez-vous…   

Très 

inquiet/inquiète? 

7% 2% 8% 10% 3% 2% 

Plutôt inquiet/ 

inquiète? 

16% 14% 14% 22% 20% 23% 

Pas du tout 

inquiet/ 

inquiète? 

18% 18% 18% 21% 22% 29% 

N’utilise par les 

transports en 

commun la nuit 

39% 44% 48% 43% 49% 40% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 81 Alberta et Calgary - Perception de sécurité lorsque la personne est 

seule chez elle en soirée ou la nuit, par année et par région  

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Alberta Alberta Alberta Calgary Calgary Calgary  

Lorsque 

vous êtes 

seul/seule 

chez vous 

en soirée 

ou la nuit, 

vous 

sentez-

vous... pour 

votre 

sécurité 

face à la 

criminalité? 

très 

inquiet/inquiète? 

4% 2% 2% 3% 2% 2% 

plutôt inquiet/ 

inquiète? 

23% 18% 17% 26% 18% 17% 

pas du tout 

inquiet/ 

inquiète? 

Données 

non 

disponibles 

80% 81% Données 

non 

disponibles 

80% Données 

non 

disponibles 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 82 Alberta et Calgary – Fréquence à laquelle la personne marche seule 

quand il fait noir, par année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Alberta Alberta Alberta Calgary Calgary Calgary 

À quelle 

fréquence 

marchez-vous 

SEUL/SEULE 

dans votre 

voisinage 

quand il fait 

noir?  

À tous les jours? 17% 21% 15% 16% 22% 17% 

Au moins une fois 

par semaine? 

30% 29% 31% 29% 30% 32% 

Au moins une fois 

par mois? 

16% 14% 16% 19% 14% 16% 

Moins d’une fois 

par mois? 

11% 15% 16% 12% 15% 17% 

Jamais? 26% 13% 16% Données 

non 

disponibles  

10% 11% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 83 Alberta et Calgary – Fréquence à laquelle la personne attend ou 

utilise les transports en commun quand il fait noir, par année et par région  

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Alberta Alberta Alberta Calgary Calgary Calgary 

À quelle 

fréquence 

utilisez-vous 

SEUL/SEULE 

les transports 

en commun 

quand il fait 

noir? 

À tous les 

jours? 

3% 4% 4% 6% 5% 8% 

Au moins 

une fois par 

semaine? 

7% 6% 5% 10% 8% 6% 

Au moins 

une fois par 

mois? 

7% 6% 6% 11% 9% 10% 

Moins 

d’une fois 

par mois? 

9% 11% 9% 11% 15% 15% 

Jamais? 15% 7% 11% 15% 9% 16% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 84 Alberta et Calgary – Marcher seul/seule plus souvent lorsqu’il fait 

noir, par année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Alberta Alberta Alberta Calgary Calgary Calgary 

Marcheriez-vous 

seul/seule dans 

votre voisinage 

plus souvent 

lorsqu’il fait noir 

si vous vous 

sentiez plus en 

sécurité face à la 

criminalité? 

Oui 26% 20% 21% 31% 19% 19% 

Non 32% 34% 34% 32% 37% 34% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 85 Alberta et Calgary – Attendre ou utiliser les transports en commun 

plus souvent quand il fait noir, par année et par région  

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Alberta Alberta Alberta Calgary Calgary Calgary  

Utiliseriez-vous 

plus souvent les 

transports en 

commun 

seul/seule quand il 

fait noir, si vous 

vous sentiez plus 

en sécurité face à 

la criminalité? 

Oui 16% 10% 14% 22% 12% 18% 

Non 44% 48% 38% 50% 59% 44% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 86 Alberta et Calgary – Perception du public quant à la qualité du 

travail de la police locale en matière de respect de la loi, par année et par région  

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Alberta Alberta Alberta Calgary Calgary Calgary  

À votre avis, le 

travail de votre 

police locale est-

il bon, passable 

ou mauvais 

quand il s’agit de 

faire respecter la 

loi? 

Bon 62% 59% 57% 65% 63% 65% 

Passable 30% 31% 34% 27% 28% 29% 

Mauvais 4% 6% 6% 3% 4% 3% 

Total 100% 100% 100% 100% 100

% 

100

% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 87 Alberta et Calgary – Perception du public quant à la qualité du 

travail de la police locale en matière de réponse rapide aux appels, par année et par 

région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Alberta Alberta Alberta Calgary Calgary Calgary 

À votre avis, le 

travail de votre 

police locale est-

il bon, passable 

ou mauvais 

quand il s’agit de 

répondre 

rapidement aux 

appels? 

Bon 47% 45% 47% 50% 45% 52% 

Passable 25% 22% 26% 24% 22% 25% 

Mauvais 9% 9% 9% 7% 7% 7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100

% 

100

% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 88 Alberta et Calgary – Perception du public quant à la qualité du 

travail de la police locale en matière d’attitude ouverte, invitant à la discussion, par 

année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Alberta Alberta Alberta Calgary Calgary Calgary 

À votre avis, le 

travail de votre 

police locale est-

il bon, passable 

ou mauvais 

quand il s’agit 

d’avoir une 

attitude ouverte, 

invitant à la 

discussion? 

Bon 69% 67% 67% 66% 65% 66% 

Passable 17% 18% 19% 20% 18% 20% 

Mauvais  6% 5% 5% 6% 4% 6% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 89 Alberta et Calgary – Perception du public quant à la qualité du 

travail de la police locale en matière d’information sur la prévention d’actes 

criminels, par année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Alberta Alberta Alberta Calgary Calgary Calgary 

À votre avis, le 

travail de votre 

police locale est-

il bon, passable 

ou mauvais 

quand il s’agit 

d’informer le 

public sur la 

prévention 

d’actes criminels? 

Bon 58% 54% 53% 66% 55% 58% 

Passable 25% 27% 27% 21% 25% 26% 

Mauvais  9% 10% 10% 8% 11% 9% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 90 Alberta et Calgary – Perception du public quant à la qualité du 

travail de la police locale en matière de sécurité des citoyens du voisinage, par année 

et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Alberta Alberta Alberta Calgary Calgary Calgary 

À votre avis, le 

travail de votre 

police locale est-

il bon, passable 

ou mauvais 

quand il s’agit 

d’assurer la 

sécurité des 

citoyens de votre 

voisinage? 

Bon 59% 61% 60% 59% 63% 64% 

Passable 30% 28% 30% 32% 27% 28% 

Mauvais  5% 5% 5% 4% 4% 3% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 91 Alberta et Calgary – Niveau de satisfaction concernant la sécurité 

personnelle par rapport au crime, par année et par région 

  

1993 1999 2004 1993 1999 2004 

Alberta Alberta Alberta Calgary Calgary Calgary 

De façon 

générale, à 

quel point 

êtes-vous 

satisfait de 

votre sécurité 

personnelle 

par rapport au 

crime? 

Satisfait(e) 86% 94% 94% 85% 93% 96% 

Insatisfait(e) 13% 5% 5% 14% 5% 3% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 92 Canada - Perceptions du taux de criminalité dans le voisinage 

comparativement à d’autres régions, par année et par région 

    1993 1999 2004 

    Canada Canada Canada 

Comparativement aux autres régions du Canada, croyez-

vous que le nombre d’actes criminels commis dans votre 

voisinage soit plus élevé, à peu près le même ou moins 

élevé? 

Plus 

élevé 

11% 8% 9% 

À peu 

près le 

même 

29% 28% 29% 

Moins 

élevé 

56% 60% 59% 

Total   100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 93 Canada - Perceptions de changements du taux de criminalité dans le 

voisinage, par année et par région  

    1993 1999 2004 

    Canada Canada Canada 

À votre avis, le nombre d’actes criminels 

commis dans votre voisinage a-t-il augmenté, 

diminué ou est-il demeuré à peu près le même 

au cours des 5 dernières années? 

Augmenté 48% 29% 30% 

Diminué 4% 6% 6% 

À peu 

près le 

même 

41% 54% 58% 

Total   100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 94 Canada - Perceptions de sécurité lorsque la personne marche seule 

quand il fait noir, par année et par région 

    1993 1999 2004 

    Canada Canada Canada 

À quel point vous sentez-vous en 

sécurité face à la criminalité lorsque 

vous marchez SEUL/SEULE dans votre 

voisinage quand il fait noir? 

Tout à fait ou 

plutôt en sécurité 

71% 74% 77% 

Pas très en 

sécurité 

15% 10% 10% 

Pas du tout en 

sécurité 

12% 5% 4% 

Total   100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 95 Canada - Perceptions de sécurité lorsque la personne attend ou utilise 

seule les transports en commun quand il fait noir, par année et par région 

  

1993 1999 2004 

Canada Canada Canada 

Lorsque vous attendez ou 

utilisez SEUL/SEULE les 

transports en commun quand il 

fait noir, vous sentez-vous…   

Très inquiet/inquiète? 7% 3% 2% 

Plutôt inquiet/ 

inquiète? 

14% 12% 13% 

Pas du tout inquiet/ 

inquiète? 

21% 17% 20% 

N’utilise par les 

transports en 

commun la nuit 

37% 44% 37% 

Total 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 96 Canada - Perceptions de sécurité lorsque la personne est seule chez 

elle en soirée ou la nuit, par année et par région  

  

1993 1999 2004 

Canada Canada Canada 

Lorsque vous êtes seul/seule 

chez vous en soirée ou la nuit, 

vous sentez-vous... pour votre 

sécurité face à la criminalité? 

très 

inquiet/inquiète? 

5% 2% 2% 

plutôt inquiet/ 

inquiète? 

21% 18% 18% 

pas du tout inquiet/ 

inquiète? 

74% 79% 80% 

Total 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 97 Canada – Fréquence à laquelle la personne marche seule quand il fait 

noir, par année et par région 

  

1993 1999 2004 

Canada Canada Canada 

À quelle fréquence marchez-

vous SEUL/SEULE dans votre 

voisinage quand il fait noir?  

À tous les jours? 19% 19% 16% 

Au moins une fois par 

semaine? 

29% 30% 33% 

Au moins une fois par 

mois? 

12% 13% 15% 

Moins d’une fois par 

mois? 

12% 13% 12% 

Total 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 98 Canada – Fréquence à laquelle la personne attend ou utilise les 

transports en commun quand il fait noir, par année et par région  

  

1993 1999 2004 

Canada Canada Canada 

À quelle fréquence 

utilisez-vous 

SEUL/SEULE les 

transports en commun 

quand il fait noir? 

À tous les jours? 5% 4% 4% 

Au moins une fois 

par semaine? 

7% 7% 7% 

Au moins une fois 

par mois? 

6% 5% 6% 

Moins d’une fois 

par mois? 

9% 9% 8% 

Jamais? 14% 8% 10% 

Total 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 99 Canada – Marcher seul/seule plus souvent lorsqu’il fait noir, par 

année et par région 

  

1993 1999 2004 

Canada Canada Canada 

Marcheriez-vous seul/seule dans votre 

voisinage plus souvent lorsqu’il fait noir 

si vous vous sentiez plus en sécurité 

face à la criminalité? 

Oui 27% 21% 23% 

Non 32% 35% 33% 

Total 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 100 Canada – Attendre ou utiliser les transports en commun plus souvent 

quand il fait noir, par année et par région  

  

1993 1999 2004 

Canada Canada Canada 

Utiliseriez-vous plus souvent les 

transports en commun seul/seule quand il 

fait noir, si vous vous sentiez plus en 

sécurité face à la criminalité? 

Oui 16% 12% 14% 

Non 40% 45% 36% 

Total 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 101 Canada – Perception du public quant à la qualité du travail de la 

police locale en matière de respect de la loi, par année et par région  

  

1993 1999 2004 

Canada Canada Canada 

À votre avis, le travail de votre police 

locale est-il bon, passable ou mauvais 

quand il s’agit de faire respecter la loi? 

Bon 56% 60% 59% 

Passable 32% 29% 31% 

Mauvais  7% 5% 6% 

Total 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 102 Canada – Perception du public quant à la qualité du travail de la 

police locale en matière de réponse rapide aux appels, par année et par région 

  

1993 1999 2004 

Canada Canada Canada 

À votre avis, le travail de votre police 

locale est-il bon, passable ou mauvais 

quand il s’agit de répondre rapidement 

aux appels? 

Bon 46% 49% 52% 

Passable 24% 21% 23% 

Mauvais  10% 8% 8% 

Total 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 103 Canada – Perception du public quant à la qualité du travail de la 

police locale en matière d’attitude ouverte, invitant à la discussion, par année et par 

région 

  

1993 1999 2004 

Canada Canada Canada 

À votre avis, le travail de votre police 

locale est-il bon, passable ou mauvais 

quand il s’agit d’avoir une attitude 

ouverte, invitant à la discussion? 

Bon 63% 66% 65% 

Passable 19% 17% 19% 

Mauvais  6% 4% 5% 

Total 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 104 Canada – Perception du public quant à la qualité du travail de la 

police locale en matière d’information sur la prévention d’actes criminels, par année 

et par région 

  

1993 1999 2004 

Canada Canada Canada 

À votre avis, le travail de votre police 

locale est-il bon, passable ou mauvais 

quand il s’agit d’informer le public sur 

la prévention d’actes criminels? 

Bon 51% 54% 50% 

Passable 26% 26% 28% 

Mauvais  13% 9% 11% 

Total 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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Tableau 105 Canada – Perception du public quant à la qualité du travail de la 

police locale en matière de sécurité des citoyens du voisinage, par année et par 

région 

  

1993 1999 2004 

Canada Canada Canada 

À votre avis, le travail de votre police 

locale est-il bon, passable ou mauvais 

quand il s’agit d’assurer la sécurité des 

citoyens de votre voisinage? 

Bon 57% 62% 61% 

Passable 30% 26% 28% 

Mauvais  8% 5% 5% 

Total 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 

 

Tableau 106 Canada – Niveau de satisfaction concernant la sécurité personnelle 

par rapport au crime, par année et par région 

  

1993 1999 2004 

Canada Canada Canada 

De façon générale, à quel point 

êtes-vous satisfait de votre sécurité 

personnelle par rapport au crime? 

Satisfait(e) 85% 91% 94% 

Insatisfait(e) 12% 6% 5% 

Total 100% 100% 100% 

*Certaines catégories de réponses n’ont pas été incluses ici en raison du non-respect du 

seuil critique de taille de l’échantillon de n = 5. 
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ANNEXE B  

Uniform Crime Reporting Survey: Organized Crime-Related Offences for the 

Study Period 

Figure 1 Affaires criminelles liées au crime organisé entre 1991 et 2008, dans 

six grandes villes canadiennes  
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