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Pour des collectivités plus sûres 

«Si tu voulais qu'un jeune devienne un criminel, 
tu aurais de bonnes chances 
si tu prenais un jeune d'un milieu familial en difficulté 
et que tu le plaçais dans toute une série de foyers d'accueil, 
ou foyers de groupe... 
tu changeais souvent son travailleur social, 
tu changeais sa vie, 
tu continuais de tout changer, 
que tu changeais tout. 
Si tu voulais vraiment qu'un jeune devienne un criminel, 
tu le laisserais quitter l'école. 
Tu le laisserais se sauver de la « maison » à un jeune âge. 
Tu le laisserais se réconforter dans l'alcool et la drogue. 
Et à un bon moment donné... 
au cours de sa vie solitaire et douloureuse, 
tu le laisserais subir des mauvais traitements... 
des mauvais traitements physiques, sexuels, ou émotifs. 
Et lorsqu'il cherchera de l'aide — 
...Car parfois, nous cherchons vraiment de l'aide... 
si nous savons où chercher — 
Si tu voulais qu'un jeune devienne un criminel, 
tu ferais en sorte qu'il n'ait pas d'aide. 
Lorsque les personnes qui peuvent l'aider, 
et qui veulent l'aider, 
n'ont pas le temps de le faire. 
C'est à ce moment-là qu'on nous perd de vue. 
Car pour toi, les jeunes sont « un problème » 
et pas des personnes ayant « des problèmes ». 
Et par-dessus tout, 
si tu veux qu'un jeune devienne un criminel, 
traite-le comme un criminel. » 

- Extrait de la vidéo primée Maudits jeunes? (Comment on en fait des criminels), inspirée d'une citation 
tirée de la publication de 1997 Ce que les jeunes disent du Conseil national de prévention du crime. 
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Guide pour la prévention du crime 

La criminalité, sa prévention et les moyens d'édifier une société plus sûre, voilà tout autant de questions 
dont les Canadiens se préoccupent et auxquelles ils sont de plus en plus appelés à réagir. Pour des 
collectivités plus sûres a pour but d'aider les Canadiens à bien expliquer aux membres de leur 
communauté la problématique de la prévention du crime et d'identifier la façon dont la Stratégie 
nationale pour la prévention du crime peut faciliter leurs efforts à cet égard. 

Vous trouverez dans le présent ouvrage de l'information sur les démarches de sécurité communautaire 
et de prévention du crime provenant d'un éventail de sources : services de police, analystes, chercheurs, 
statisticiens, leaders communautaires et intervenants locaux en prévention du crime. 

La prévention du crime n'est pas le fait d'arrêter, d'identifier et de châtier des contrevenants. Bien 
qu'elles fassent partie intégrante du système de justice pénale, ces mesures sont toutes réactives. 

Prévenir la criminalité, c'est l'arrêter avant qu'elle n'ait lieu. La prévention du crime par le 
développement social, la pierre angulaire de la Stratégie nationale pour la prévention du crime du 
gouvernement du Canada, traite des causes profondes de la criminalité : les conditions sociales et 
les circonstances de la vie qui donnent prise aux problèmes de la criminalité. La Stratégie nationale 
pour la prévention du crime a littéralement contribué à la réalisation de milliers de projets de 
prévention de la criminalité dans des centaines de collectivités partout au Canada. Il s'agit d'une 
approche — efficace du reste — aux problèmes complexes de la criminalité et de la victimisation 
qui consiste à intervenir tôt et à réduire l'impact d'une foule de facteurs de risque. 
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Pour des collectivités plus sûres 

La criminalité est un problème qui se pose dans tous les pays du monde. En fait, depuis la Deuxième Guerre 
mondiale, le taux de criminalité progresse dans presque tous les grands pays industrialisés. 

Dans chaque pays, le coût national de la criminalité se chiffre dans les milliards de dollars par année, mais 
ce qu'il faut surtout en conclure, c'est que la criminalité fait souffrir les gens. Elle inflige des pertes, des 
blessures et des traumatismes émotifs, sème la peur et change le visage des collectivités. 

La criminalité, au Canada 

Au Canada, le taux de criminalité déclarée (la majorité des crimes étant des infractions contre les biens) a 
généralement diminué durant la dernière décennie, tandis que le taux de victimisation est demeuré assez 
constant. Les recherches indiquent qu'environ la moitié des Canadiens ont été victimes d'un acte criminel 
un jour ou l'autre dans leur vie. En général, le taux de criminalité augmente d'est en ouest au pays, culminant, 
selon les rapports récents, à Regina, à Saskatoon, à Vancouver et à Winnipeg. 

Le taux de crimes violents — homicides, tentatives de meurtre, voies de fait, agressions sexuelles, autres 
infractions sexuelles, enlèvements et vols qualifiés — est également assez constant depuis dix ans. 
L'homicide est le pire des crimes avec violence et on le considère souvent comme l'indicateur le plus 
précis du degré de violence au sein d'une communauté. Le taux d'homicides au Canada demeure 
relativement stable, oscillant autour de 1,75 homicide pour 100 000 habitants. Il tend généralement à 
diminuer depuis 1973. 

Remettre les jeunes sur Io bonne voie 

Pour la plupart des élèves en difficulté, être suspendu de l'école équivaut ni plus ni 
moins qu'à des vacances. Ces jeunes, qui ont des problèmes de comportement manifestes, 
reçoivent rarement l'attention dont ils ont besoin pour rester sur la bonne voie. 

Le YMCA du Parc, à Montréal (Québec) travaille, moyennant l'aide du Programme de mobilisation des 
collectivités de la Stratégie nationale pour la prevention du crime, a changer cela avec son projet ALTERNATIVE 
SUSPENSION. Au lieu de laisser les élèves suspendus rester à la maison ou courir les rues, le projet offre des 
activités— ateliers sur la résolution de conflits, la communication efficace et l'écoute active et groupes de discussion 
sur des questions telles que la consommation abusive d'alcools et autres drogues — destinées aux élèves du 
secondaire qui reçoivent des suspensions occasionnelles ou répétitives. On les aide aussi à faire leurs devoirs. 

Le YMCA du Parc a mis sur pied le programme ALTERNATIVE SUSPENSION il y a trois ans à la demande 
des dirigeants de l'école secondaire Saint-Louis. Environ 70 élèves y consacrent de trois à cinq jours par 
année. Depuis, deux autres YMCA de Montréal ont adopté le programme. 

À première vue, le projet semble être voué à la réussite et pourrait, s'il continue à donner de bons résultats, 
être testé à l'échelle du pays. 
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Guide pour la prévention du crime 

Les crimes commis par les jeunes 

On serait porté à croire que la criminalité juvénile, surtout les crimes de violence, s'accentue. Les 
reportages sur les bandes de jeunes, la violence dans les écoles et les homicides donnent l'impression 
que la situation a tourné à la crise, perception que démentent les recherches. 

Une fraction des jeunes contrevenants commettent à maintes reprises de graves infractions contre les 
biens et les personnes. Il n'est pas étonnant que ce soient ces délinquants violents et récidivistes qui 
inquiètent le plus les gens. 

Les statistiques révèlent que la criminalité juvénile est surtout le fait de garçons et que la plupart des 
crimes ne sont pas violents. La majorité des infractions sont des crimes contre la propriété. 

La majorité des crimes commis par les jeunes le sont contre leurs pairs, habituellement des connaissances, 
et non contre des adultes ou des inconnus. Ces victimes sont le plus souvent la petite amie, le petit ami, 
d'autres jeunes, des membres de la famille ou des membres de groupes ethnoculturels ou de minorités 
sexuelles (gais, lesbiennes, bisexuels). 

Quoi qu'il en soit, le taux d'incarcération est plus élevé au Canada que dans les autres pays occidentaux, 
y compris les États-Unis. 

Le coût de la criminalité 

La criminalité a des effets dévastateurs sur les plans social et économique. Il n'existe aucun moyen de 
quantifier intégralement les dommages physiques, émotionnels et psychologiques qu'un crime peut infliger 
à la personne qui en est victime. Les personnes qui perdent un enfant ou un membre de leur famille à 
la suite d'un crime avec violence subissent une perte indescriptible; celles qui ont été agressées 
physiquement ou sexuellement peuvent en rester traumatisées toute leur vie. 

On peut quantifier dans une certaine mesure divers aspects du coût de la criminalité, mais on ne peut jamais 
établir entièrement ses coûts sur le plan humain. On ne peut attacher aucun prix à la perte de productivité 
attribuable à la criminalité ou à l'effet de celle-ci sur les aspirations personnelles, le sentiment de sécurité 
et le bien-être d'une personne. 

La peur que le crime fait naître dans les collectivités mine la vie de leurs habitants. Elle restreint leur 
sentiment de liberté et fait naître la méfiance et l'intolérance. La peur des actes criminels peut amener les 
gens à s'abriter derrière des portes fermées à double tour et des systèmes de protection et à se méfier 
des étrangers. 

Réagir à la criminalité — arrêter, condarrmer, incarcérer et réhabiliter les contrevenants — coûte aux 
gouvernements fédéral et provinciaux près de 10 milliards de dollars par année. Mais ce montant n'est 
qu'une partie du coût total de la criminalité puisqu'il exclut, par exemple, le coût des dommages à la 
propriété, des services de sécurité, des demandes d'indemnisation frauduleuses et des hospitalisations 
découlant d'actes criminels. 
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Pour des collectivités plus sûres 

Gare aux dangers qui rôdent sur Internet 

Formidable outil éducatif, Internet est aussi devenu pour les prédateurs sexuels un L 
endroit où traquer des enfants sans méfiance. Au cours de la dernière décennie, le 
taux de comportement criminel en ligne a bondi de manière alarmante. Selon une enquête sur la sécurité 
des jeunes sur Internet menée en mars 2001 par l'Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 
près du cinquième des jeunes internautes (19 %) interrogés y ont reçu de la sollicitation sexuelle non désirée 
durant la dernière année. Plus particulièrement, les services de police ont repéré — et appréhendé — un 
nombre croissant de pédophiles qui se servent d'Internet pour rencontrer des enfants, allant parfois jusqu'à 
les convaincre de faire de la pornographie juvénile, voire à les kidnapper. 

La Science Alberta Foundation et la firme LiveWires Design ont pris le taureau par les cornes en préparant une 
trousse éducative intitulée MISSING. On voulait ainsi créer une communauté proactive d'adultes et d'enfants 
en l'investissant du pouvoir de protéger les enfants et les jeunes contre la criminalité sur Internet. Le programme, 
qui reçoit l'appui du Programme de partenariat en prévention du crime de la Stratégie nationale, part du 
principe que les enfants n'obéiront pas aux règles de sécurité sur Internet créées et appliquées par les adultes. 
Les partenaires ont plutôt cru que le meilleur moyen de protéger les enfants était de ménager un environnement 
permettant aux enfants et aux adultes de discuter de manière ouverte et constructive de la sécurité sur 
Internet. D'autres partenaires tels que Telus, D3M Canada, la société Symantec, le ministère de l'Éducation de 
la Colombie-Britannique et la Fondation de la police montée ont aussi participé au projet. 

La trousse MISSING, distribuée à grande échelle en Alberta et en Colombie-Britannique, renferme un jeu sur 
ordinateur, un jeu vidéo interactif qui montre aux jeunes de quelle façon les pédophiles s'y prennent pour les 
attirer et comment les éviter en ligne, un guide papier, une affiche et un site Web, le www.livewwwires.com . 

La criminalité se paye aussi sur le plan du développement économique des collectivités. Dans les 
agglomérations durement frappées par la criminalité, la valeur des logements baisse et les gens qui en ont 
les moyens déménagent dans d'autres quartiers. Les industries ne s'y établissent pas, n'y trouvant ni de 
main-d'oeuvre ni de conditions matérielles adéquates. Avec la disparition de l'assiette fiscale, les 
infrastructures se détériorent et le développement économique et social tombe au point mort ou commence 
à régresser. Il est difficile de chiffrer ces pertes économiques en dollars. 

En 1996, durant la phase I de la Stratégie nationale pour la prévention du crime, le Conseil national de 
prévention du crime a fait des recherches sur le coût de la criminalité, employant pour ce faire 
une formule conçue par un groupe de spécialistes pour le compte de la revue Business Weelc. Cette 
formule se base sur les coûts réels du fonctionnement du système de justice pénale pour calculer le 
coût annuel total de la criminalité, y compris les coûts attribuables à la douleur et à la souffrance. Le 
fruit de ces recherches a permis au Conseil d'estimer à quelque 46 milliards de dollars par année 
(montant jugé prudent) le coût total de la criminalité au Canada. Par ailleurs, une étude récente du 
Ministère de la Justice estime que le coût total est maintenant de près de 59 milliards de dollars par année. 

Le coût de l'incarcération 
• Les services correctionnels fédéraux et provinciaux pour adultes coûtent 2 milliards de dollars par année. 
• La détention d'un contrevenant de sexe masculin dans un pénitencier fédéral coûte environ 59000$ par année. 
• La détention d'une contrevenante dans un pénitencier fédéral coûte environ 114 000 $ par année. 
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Guide pour la prévention du crime 

Incarcération et prévention du crime 

Beaucoup de Canadiens croient que l'on n'est pas assez sévère avec les contrevenants. Pourtant, on 
trouve aux États-Unis le plus fort taux d'incarcération du monde industrialisé et l'emprisonnement n'a 
pas réussi à y prévenir la criminalité. Mais comme nous le faisions remarquer, le taux d'incarcération 
des jeunes est plus élevé au Canada que dans les autres pays et que celui des adultes. 

La population pénitentiaire a doublé aux États-Unis entre 1990 et 2000, pour atteindre un niveau record 
de 6 prisonniers pour 1 000 habitants. Malgré ce taux, toutes les heures, environ 200 Américains sont 
victimes d'un acte de violence. Comme l'a fait remarquer le Comité permanent de la justice et du 
Solliciteur général dans son Douzième rapport : «Si le fait de mettre derrière les barreaux ceux qui 
contreviennent à la loi était un gage de sécurité, alors le pays le plus sûr au monde devrait être les 
États-Unis. » 

Les taux de criminalité et d'incarcération au Canada sont plus proches de ceux de pays tels que le 
Royaume-Uni et les Pays-Bas. Comme le Canada, ces pays balancent les méthodes classiques de 
répression avec des stratégies de prévention de la criminalité et de renforcement de la sécurité 
collective qui s'attaquent aux racines de la criminalité. 

Ce qu'en disent les Canadiens 

Les études confirment que la criminalité préoccupe sans cesse les Canadiens même s'il ne s'agit pas 
de leur plus grand souci. Mais on la considère invariablement comme l'une des principales sources de 
préoccupation locale. 

On a très souvent l'impression que la criminalité est pire ailleurs. La plupart des Canadiens se sentent 
donc généralement en sécurité dans leur quartier. Seulement 11 % ont dit craindre d'y être victime 
d'un crime contre les biens et à peine 8 %, d'y être victime d'un crime de violence (Les Associés de 
recherche Ekos, « Attitudes des Canadiens à l'égard de la prévention du crime », 2000). 

De plus, les Canadiens estiment que le sentiment de sécurité est l'un des grands traits de notre identité 
nationale, une caractéristique peut-être menacée. Selon les sondages d'opinion publique, les 
Canadiens ont continuellement l'impression que les taux de criminalité augmentent. Même quand ces 
taux régressent, la majorité des Canadiens pensent que la criminalité juvénile, la criminalité sur 
Internet, la fraude, les crimes contre les biens, la violence familiale, les crimes de violence et les 
crimes haineux sont en hausse au pays. 

Il ressort de ces résultats que les Canadiens éprouvent une vive frustration à l'égard du système de 
justice traditionnel. De plus en plus, on a l'impression que ce sont les démarches entreprises avant que 
les crimes ne soient perpétrés plutôt que le système lui-même qui offi-ent les moyens les plus efficaces 
de prévenir la criminalité. 
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Pour des collectivités plus sûres 

Une démarche de prévention équilibrée 

Quand un crime est commis, on peut dire qu'il résulte de deux grands facteurs : un contrevenant ayant 
l'intention de commettre un acte criminel et une occasion lui permettant de mettre à exécution cette 
intention. Par conséquent, les deux solutions possibles pour empêcher que le crime soit commis sont 
de faire en sorte que moins de personnes deviennent des contrevenants et de limiter les occasions de 
commettre un crime. Ces démarches sont connues respectivement comme la « prévention du crime 
par le développement social » et la « réduction des occasions ». Elles sont aussi nécessaires l'une 
que l'autre et se complètent. Ensemble, elles constituent une approche équilibrée en matière de 
prévention de la criminalité. 

Réduire les occasions de commettre un crime 
Les mesures notoires de prévention du crime sont celles qui visent à réduire les occasions de commettre 
un crime. Il s'agit des gestes que peuvent poser les collectivités et les individus pour diminuer la 
probabilité qu'ils ne soient la cible d'un acte de violence ou d'un crime contre la propriété. Ces 
«mesures de renforcement de la cible » consistent notamment à installer de meilleures serrures et de 
meilleurs systèmes d'alarme, à mettre sur pied des programmes de surveillance de quartier et de 
parents-secours et à modifier l'aménagement urbain (p. ex. en améliorant l'éclairage des rues). 

Bien que ces mesures puissent être efficaces, elles ne sont pas conçues pour s'attaquer aux causes 
profondes et de longue date de la criminalité. Appliquées isolément, elles font rarement plus que 
déplacer la criminalité d'un domicile, d'un bureau ou d'un citoyen à un autre. Il faut combiner les 
mesures de réduction des occasions à la démarche de développement social. 

Lutter contre les racines de la criminalité 
La prévention du crime par le développement social a pour but d'édifier des collectivités plus 
sûres en s'attaquant non seulement aux symptômes, mais également aux racines de la criminalité. 
Elles visent directement les facteurs dont on sait qu'ils augmentent la probabilité qu'une personne 
devienne un contrevenant. 

Les causes de la criminalité sont complexes. On a découvert que de nombreux facteurs se combinent 
pour faire naître un comportement criminel : pauvreté, agression physique et sexuelle, mauvais 
traitements et traumatismes durant l'enfance, faible estime de soi, scolarité inadéquate, mauvaises 
conditions de logement, chômage, inégalité et familles dysfonctionnelles. La prévention à long terme 
de la criminalité vise à modifier la probabilité que des personnes deviennent des criminels— et que 
d'autres deviennent des victimes — en changeant les conditions qui font que les enfants sont négligés 
et défavorisés. Les mesures de cet ordre peuvent inclure des programmes d'éducation parentale, de 
lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie, de lutte contre le chômage et d'alphabétisation. 

Il importe de noter que la plupart des personnes jugées à risque ne sombrent pas dans la criminalité 
et que tous les criminels ne proviennent pas de milieux défavorisés. Néanmoins, il a été prouvé que 
ces conditions sociales adverses sont des facteurs susceptibles d'accroître la probabilité d'avoir des 
démêlés avec la justice. 
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Selon la théorie de l'apprentissage social, les enfants apprennent à être agressifs en observant et imitant le comportement 
des personnes d'influence dans leur vie. La violence peut devenir le moyen de régler les problèmes s'il n'y a pas de 
conséquences négatives, si les résultats sont perçus comme positifs, et s'il y a peu d'occasions d'apprendre d'autres 
moyens de régler les conflits. Lorsque les parents font usage de violence pour régler leurs problèmes ou résoudre leurs 
conflits, les enfants peuvent apprendre à utiliser l'agression comme un outil indiqué dans leurs relations interpersonnelles. 

Juristat, vol. 21, no 6 

La cible de Misons sur nos capacités : 
le secondaire de premier cycle 

Les premières années du secondaire coïncident habituellement avec un fléchissement 
de l'influence parentale et une augmentation de l'influence des pairs. 

Les jeunes de cet âge doivent également quitter le nid « chaud et douillet » du primaire pour un milieu où ils 
seront moins protégés. C'est durant cette période qu'émergent de nombreux facteurs de risque et comportements 
associés aux causes profondes de la criminalité juvénile. 

MISONS SUR NOS CAPACITÉS est un projet pilote qui propose des outils faciles d'accès en milieu scolaire aux 
jeunes à risque de trois communautés de la partie est de l'Île-du-Prince-Édouard, Georgetown, Souris et Morell. 
Le personnel du projet aide individuellement les jeunes de 12 écoles à améliorer leur rendement et leurs fréquentations 
scolaires et à réduire leurs démêlés avec la justice. Il met également de l'avant diverses activités de renforcement 
des capacités communautaires — par exemple donner des présentations et des ateliers et tenir des rencontres 
avec des organismes locaux — selon les besoins propres aux jeunes du milieu. Les clubs de devoirs, les séances 
de conversation éclairées et de gestion de la colère, celles sur les drogues et l'alcool, le counselling de groupe et 
individuel et les cours de relations saines sont également populaires. 

Les élèves se sentent plus à l'aise de parler au personnel du projet puisqu'il n'est pas à l'emploi des écoles, ce qui 
a aidé le projet à bâtir des liens entre les familles et leurs écoles. Il semble en être de même pour les familles, qui 
estiment pouvoir s'adresser au personnel du projet sans craindre de subir des répercussions. 

Le projet reçoit l'appui de la Stratégie nationale pour la prévention du crime par l'entremise du Fonds 
d'investissement dans la prévention du crime. Font notamment partie des partenaires clés la P.E.I. Coalition forYouth 
ainsi que le ministère des Services communautaires et le bureau du Procureur général de l'île-du-Prince-Édouard. 

En vigueur depuis un an, le programme a accueilli plus de 200 élèves, la plupart de la cinquième à la neuvième année. 
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es programmes Bon départ 

Tout le milieu de la prévention de la criminalité au Canada reconnaît l'importance d'intervenir très 
tôt auprès des enfants à risque. On trouve à beaucoup d'endroits au Canada des programmes d'aide 
préscolaire, ou programmes Bon départ, qui visent à améliorer les aptitudes mentales et sociales des 
enfants très exposés. Ces programmes s'accompagnent habituellement de programmes complémentaires 
d'éducation parentale. 

Les recherches indiquent qu'à long terme, le soutien au bon développement des enfants est l'une des 
mesures de prévention de la criminalité les plus rentables qui soient. Par exemple, une étude américaine 
fameuse sur le développement de l'enfant — le Perry Preschool Program — révèle que les enfants 
pauvres qui participent à un programme d'éducation préscolaire axé sur la prévention du crime sont 
arrêtés deux fois moins souvent pour des actes criminels, dépendent moins de l'aide sociale, ont plus 
de chances de terminer leurs études secondaires et gagnent mieux leur vie que les autres. L'étude a 
aussi établi que les contribuables économisaient 7,16 $ pour chaque dollar investi dans le programme. 
Les enfants d'âge préscolaire qui participent à ces programmes coûtent moins cher à la société parce 
qu'ils sont moins susceptibles d'avoir des démêlés avec la justice. 

La population canadienne appuie les mesures d'intervention auprès des enfants comme moyen de 
prévenir la criminalité. Selon tous les sondages, une écrasante majorité des Canadiens appuient l'idée 
d'insister beaucoup sur les programmes qui aident les jeunes à partir du bon pied dans la vie pour 
les empêcher de devenir des contrevenants. 

Qu'est-ce qui est noir et blanc et qui roule? 

C'est CLASSROOM ON WHEELS! (C.O.W.), un projet innovateur d'Edmonton, en 
Alberta, qui offre des programmes préscolaires de haute qualité à des quartiers à faible 
revenu et à risque élevé, où les enfants et leurs parents en ont le plus besoin. Les obstacles au transport 
empêchent un nombre croissant de familles de se prévaloir de programmes préscolaires de qualité. En raison de 
sa mobilité, C.O.W. peut desservir un quartier différent chaque jour, ce qui coûte bien moins cher que d'aménager 
des locaux permanents dans plusieurs collectivités. 

Les cinq autobus « Holstein » noirs et blancs de ce projet lancé par Success By 6 offrent des jeux éducatifs, 
notamment pour apprendre à compter, et permet aux tout-petits de vivre des expériences positives avec d'autres 
enfants d'âge préscolaire, question de les préparer à l'école et de développer leurs capacités langagières et motrices, 
leur estime de soi, leurs aptitudes sociales, leur faculté à communiquer, leur créativité et leur curiosité. 

Financé en partie par le Fonds d'investissement dans la prévention du crime de la Stratégie nationale pour la 
prévention du crime, C.O.W. est un exemple de prévention active de la criminalité.« La pauvreté, les échecs scolaires, 
les mauvais traitements et d'autres difficultés familiales peuvent annoncer les comportements criminels», 
déclare Martin Garber-Conrad, président du Conseil des partenaires de Succcess By 6. «En interrompant ce 
processus et, idéalement, en le renversant, les gens peuvent briser le cycle des déboires, et ce, tant pour les 
citoyens que pour les collectivités.» L'hiver, il fait trop froid à Edmonton pour utiliser les autobus, mais tous les 
meubles et le matériel sont transportables. Le programme est alors offert à l'intérieur de centres existants dans 
les quartiers soigneusement choisis où vont paître les « Holstein » du programme C.O.W. 
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Pour bâtir des collectivités plus sûres, il faut donner aux Canadiens les outils et les ressources 
nécessaires pour prévenir la criminalité plutôt que de simplement y réagir après coup. Cette démarche 
d'intervention précoce s'inscrit dans l'engagement qu'a pris le gouvernement du Canada à soutenir 
les enfants canadiens pour veiller à ce qu'ils commencent la vie du bon pied et d'aider leurs familles 
pour s'assurer qu'elles disposent des outils nécessaires pour subvenir adéquatement à leurs besoins. 
Rien n'est aussi rentable que d'investir dans les enfants et les jeunes, car rien ne contribue davantage 
à briser le cycle de la pauvreté et de la dépendance ou à maximiser le potentiel de chaque Canadien. 

Le rôle de la Stratégie nationale 

La prévention du crime donne des résultats quand elle prend racine au niveau local. Ce sont les gens 
qui vivent et qui travaillent dans la collectivité qui connaissent le mieux les problèmes, les points forts 
et les besoins de leur secteur. Cependant, pour élaborer des solutions originales permettant de créer 
une société plus sûre, les collectivités doivent établir des partenariats. Elles doivent aussi obtenir 
les renseignements, les outils, la formation et les ressources nécessaires pour concrétiser leurs projets 
de prévention. La Stratégie nationale pour la prévention du crime appuie les interventions locales 
contre la criminalité. Elle est conçue en vue d'accroître les connaissances et le savoir-faire des 
collectivités en matière de prévention du crime et de favoriser les partenariats et la collaboration. 

L'initiative a vu le jour en 1994 sous l'appellation Conseil national de prévention du crime. Le Conseil, 
composé d'experts, a jeté les bases et dressé le cadre permettant au gouvernement fédéral d'exercer 
un leadership en matière de prévention du crime. Par la suite, en 1998, le gouvernement du Canada 
a lancé la phase II de cette initiative avec un investissement de 32 millions de dollars par année, 
duquel en résulte la création du Centre national de prévention du crime, qui gère les activités de la 
Stratégie nationale pour la prévention du crime. En 2001, le gouvernement du Canada a élargie 
cette initiative pour quatre autres années. 

Cette expansion permettra à la Stratégie nationale de réaliser plus facilement trois objectifs durant 
la période de quatre ans : renforcer sa plate-forme de prestation, fortifier sa structure organisationnelle 
et raffermir l'Initiative pour des collectivités plus sûres et ses programmes de financement. 

L'expansion permettra également à la Stratégie nationale de s'attaquer à plusieurs défis clés tels que : 

• faire du développement dans les collectivités ayant de grands besoins et peu de moyens, y compris 
les vieux quartiers pauvres, les collectivités rurales et éloignées et les communautés autochtones; 

• offrir un ensemble de mesures de soutien et de modèles aux collectivités nécessitant un éventail 
de programmes; 

• faciliter l'engagement des citoyens par la tenue d'efforts ciblés d'éducation publique et d'un débat 
éclairé, tout en mettant encore là l'accent sur les collectivités à risque élevé ayant de grands 
besoins et peu de moyens; 
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• établir un centre d'excellence, de savoir-faire et d'apprentissage sur la recherche, les politiques et 
les pratiques relatives à la prévention de la criminalité. 

La Stratégie nationale permet aussi aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de collaborer 
davantage à la sécurité communautaire et à la prévention du crime. Cette collaboration les aide à 
cerner des questions d'intérêt commun et les priorités communautaires. 

Aujourd'hui, la Stratégie nationale est à l'ceuvre aux quatre coins du pays. C'est en mettant sur pied 
plus d'initiatives que l'on parviendra véritablement à améliorer la qualité de vie dans les collectivités. 
Toutefois il reste beaucoup de travail à faire pour réaliser pleinement les objectifs de la Stratégie 
nationale pour la prévention du crime. 

Se mobiliser pour agir 

Étant donné que les sources de la criminalité et d'autres problèmes sociaux sont d'ordre local, les collectivités 
doivent participer à la recherche d'une solution. Toutes les collectivités sont différentes, étant caractérisées par 
des difficultés et des circonstances qui leur sont propres, et les démarches de prévention de la criminalité doivent 
être adaptées à la réalité de chacune. 

Planifier un projet de prévention de la criminalité se fait généralement en quatre étapes : 

Première étape : 	 cerner, décrire et analyser les problèmes communautaires. 

Deuxième étape : élaborer un plan d'action en déterminant le niveau d'intervention, en fixant des buts et des 
objectifs, en choisissant les participants et en établissant les stratégies à mettre en oeuvre. 

Troisième étape : réaliser le projet; déterminer les rôles des participants et obtenir l'appui nécessaire des 
organismes qui y prennent part. 

Quatrième étape : surveiller et évaluer le projet pour déterminer son impact et en peaufiner l'approche. 

La section qui suit présente de l'information sur les programmes de financement de la Stratégie nationale. 

Initiative pour des collectivités plus sûres 

Programme de mobilisation des collectivités (PMC) 
Le PMC, le plus important programme de financement de la Stratégie nationale, est géré en partenariat 
avec chaque province et territoire. Il aide les collectivités, petites et grandes, à trouver des moyens 
novateurs de prévenir la criminalité et à entreprendre des activités qui s'attaquent aux causes profondes 
de la criminalité. Le PMC aide les intervenants locaux à bâtir des partenariats communautaires afin 
de muscler leurs efforts et de les rendre plus viables. Le PMC cherche également à sensibiliser la 
population aux activités de prévention du crime et à accroître l'appui du public à ces activités tout 
en augmentant la capacité des collectivités de s'attaquer à la criminalité et à la victimisation. 
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Fonds d'investissement dans la prévention du crime (FIPC) 
Ce programme cerne et évalue les démarches de développement social pour la prévention du crime 
en faisant de la recherche sur la prévention de la criminalité et en évaluant des projets de modèles. 
Le FIPC a pour mission première de recueillir de l'information fiable sur ce qui fonctionne et sur 
les méthodes prometteuses susceptibles de réduire les facteurs de risque liés à la criminalité et à la 
victimisation. Le FIPC soutient certains projets de démonstration d'importance pancanadienne et 
encourage la mise en commun de l'information sur les initiatives de qualité en prévention du crime 
partout au Canada. Il appuie également la recherche et l'évaluation des coûts, des avantages et de 
l'efficacité globale des efforts novateurs de prévention de la criminalité. 

Programme de partenariat en prévention du crime (PPPC) 
Ce programme appuie les organisations pouvant contribuer à la prévention de la criminalité dans la 
collectivité par la production de renseignements, d'outils et de ressources visant à faciliter la participation 
locale à toutes les étapes de la prévention au sein des collectivités d'un océan à l'autre. Il peut s'agir 
d'évaluations des besoins, d'élaboration de plans ou d'outils de mise en oeuvre et d'évaluation pouvant 
être utilisés partout au pays. Le PPPC appuie également l'engagement des organisations non 
gouvernementales nationales et internationales capables de contribuer directement aux efforts 
locaux de prévention du crime. 

Les enfants de Victoria ne sont pas à vendre 

La ville la plus à l'ouest du Canada a son côté sombre : un sérieux problème de prostitution 
juvénile. Des garçons et des filles d'à peine 11 ans y arpentent les rues, vendant leur 
corps pour de l'argent, de la drogue, un refuge ou leur prochain repas. On estime qu'un 
million de filles et garçons entrent chaque année dans l'industrie du sexe à travers le monde. Plus de 300 000 
travaillent en Amérique du Nord. Au Canada, de 10 à 15 % des travailleurs du sexe sont des jeunes de la rue. 

En 1998, on a formé l'équipe CAPITAL REGION ACTION TEAM ON SEXUALLY EXPLOITED YOUTH 
(CRATSEY) pour réagir au nombre croissant de cas d'exploitation sexuelles des enfants de la ville. Font partie 
de CRATSEY sept des municipalités du Grand Victoria, le gouvernement de la Colombie-Britannique, des districts 
scolaires, des chefs de police, l'Université de Victoria et Aide à l'enfance — Canada. CRATSEY est financée en 
bonne partie par le Fonds d'investissements dans la prévention du crime de la Stratégie nationale pour la prévention 
du crime. 

L'équipe offre un programme intégré, transparent, de services à l'intention des jeunes qui deviennent des travailleurs 
du sexe ou qui risquent de le devenir et leur donne l'aide immédiate et à long terme dont ils ont besoin pour quitter 
la rue et ne pas y revenir. Une équipe d'intervention à temps plein formée d'un agent de police et d'un intervenant 
auprès des jeunes suit les pistes que leur fournissent la police, des travailleurs sociaux ou d'autres jeunes ou 
repèrent simplement des jeunes qui se tiennent avec des proxénètes ou des prostituées connus. 

L'équipe peut intervenir n'importe où : rue, café du coin ou chambres d'hôtel. Elle se contente d'expliquer aux 
jeunes ce que fait CRATSEY et les services qu'elle fournit et leur offre de les aider, sans leur faire la morale. Si 
la travailleuse ou le travailleur du sexe décide de quitter la rue, l'équipe lui dit où obtenir ce qu'il lui faut, des 
vêtements à la nourriture en passant par du counselling, de l'aide au revenu ou un programme de désintoxication, 
et va même jusqu'à réunir la jeune personne avec sa famille si tel est son voeu. CRATSEY a également mis sur 
pied un réseau de six « maisons d'hébergement » où les jeunes qui sont prêts à tourner le dos à la rue peuvent 
vivre en toute sécurité, avec des parents de foyer de groupe stables et spécialement formés, pendant leur rupture. 
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Programme d'intervention des entreprises pour la prévention du crime (PIEPC) 
Le secteur privé a un rôle important à jouer dans la promotion de collectivités plus sûres. Les vastes 
réseaux dont disposent les associations commerciales et professionnelles d'envergure nationale peuvent 
aider les collectivités à prévenir la criminalité, à échanger de l'information et à se mobiliser. Par 
l'entremise du PIEPC, le gouvernement du Canada invite le secteur privé à devenir un partenaire 
actif, un chef de file et une ressource en matière de prévention du crime au sein des collectivités. 
Le PIEPC met l'accent sur des problèmes de criminalité bien précis qui touchent directement le 
secteur privé, comme le vol de voitures, les fraudes à la consommation et le vol à l'étalage. Il développe 
aussi les engagements des partenaires du monde des affaires qui prennent déjà des mesures pour 
prévenir la criminalité, tout en y associant de nouvelles recrues par l'intermédiaire des réseaux que 
forment leurs associations dans tout le pays. La Stratégie nationale renforce ces efforts par l'entremise 
du Réseau d'entreprises en prévention du crime (REPC), une coalition d'associations dont le but 
est d'encourager le secteur privé à travailler plus activement à prévenir la criminalité. 

Les membres fondateurs du REPC sont l'Association canadienne des chaînes de pharmacies, le Conseil canadien 
du commerce de détail, le Bureau d'assurance du Canada, le Conseil canadien des distributeurs en alimentation, 
la Fédération canadienne des épiciers indépendants, la Corporation des associations de détaillants d'automobiles, 
l'Association des banquiers canadiens et l'Institut canadien des produits pétroliers. Leur mission est d'encourager 
le milieu canadien des affaires à mettre davantage d'énergie à rendre les collectivités plus sûres et à réduire la 
victimisation, ce qu'elle fait en déployant des efforts de promotion et d'éducation publique auprès de ses membres 
et en finançant à parts égales des projets dans le cadre du PIEPC. 

i Appui du goUvernement du Canada 

L'Initiative pour des collectivités plus sûres est la pierre angulaire de la Stratégie nationale. Le 
Programme de mobilisation des collectivités est le plus vaste et le plus sollicité des programmes de 
la Stratégie nationale. Il peut accorder des subventions pour la mise sur pied de projets de prévention 
du crime dans votre communauté. Pour faire une demande de subvention auprès du PMC ou de tout 
autre programme, vous êtes invités à remplir et à nous poster un formulaire à cet effet. On peut se 
procurer les formulaires de demande de financement et les guides d'accès en se rendant sur le site 
Web de la Stratégie nationale de prévention du crime à www.prevention.gc.ca  ou en téléphonant au 
1 877 302-CNPC 
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La Stratégie nationale pour la prévention du crime cible les segments de la population les plus à risque 
d'avoir des démêlés avec la justice, que ce soit à titre de contrevenants ou de victimes. Ces groupes 
comprennent les enfants et les jeunes, les femmes et les filles, les Autochtones ainsi que les personnes 
âgées, les personnes handicapées, les minorités ethnoculturelles et les gais et lesbiennes. Les efforts de 
prévention les plus efficaces étant ceux déployés tôt dans la vie, la très grande majorité des projets 
entrepris dans le cadre de la Stratégie nationale visent les enfants et les jeunes. 

L'un  des plus grands exploits du Conseil national de prévention du crime, le prédécesseur du Centre, aura 
été d'élaborer des cadres stratégiques pour s'occuper des besoins des enfants et des jeunes. Depuis 1998, 
la Stratégie nationale de prévention du crime a élargi ces assises en travaillant à l'élaboration de cadres 
stratégiques pour s'attaquer aux besoins des femmes et des filles de même qu'à ceux des Autochtones. 

1 Les enfants 

L'importance d'intervenir tôt 
Des années de recherche montrent que le développement des enfants dépend d'une interaction 
complexe de facteurs individuels et environnementaux. Des études réalisées dans des domaines 
tels que la santé, les services sociaux et la prévention de la criminalité constatent les effets profonds 
qu'a le développement du foetus et du jeune enfant sur le bien-être physique et mental et sur le 
comportement social ultérieurs. Selon d'autres études, la compromission du développement de 
l'enfant peut avoir des effets négatifs. 

Des études longitudinales menées sur les enfants au Canada et à l'étranger ont permis de retracer le 
comportement antisocial — dont le comportement criminel — jusqu'à la présence de facteurs de risque 
durant la période prénatale et la petite enfance. Ce casse-tête complexe comprend de nombreuses pièces 
et peut avoir des conséquences tout au long de la vie. L'absence de soutien familial et social compromet 
le développement sain de l'enfant et peut rendre celui-ci plus vulnérable à la victimisation et aux 
problèmes de comportement. Des facteurs de protection tels que des parents attentionnés peuvent 
aider les enfants à se prémunir contre l'adversité. 

Facteurs de risque 
Il y a de nombreux liens entre la sécurité communautaire, des milieux familiaux sûrs et le bon 
développement social de l'enfant. Il faut s'attaquer aux facteurs de risque qui minent la sécurité 
personnelle des enfants depuis différents angles, ce qui exige la collaboration d'intervenants divers. 
La Stratégie nationale vise à trouver dans le milieu même des moyens de s'attaquer aux problèmes 
découlant du fait, pour les enfants et les familles, de vivre dans des conditions à risques multiples, 
ce qui peut inclure des stratégies de développement social axées sur ce qui suit : 

• Les enfants et les familles qui sont exposés à domicile à des facteurs de risque (ou à des combinaisons 
de ceux-ci) tels que la violence et les mauvais traitements, la consommation abusive d'alcools et autres 
drogues, les habitudes de vie désordonnées, instables et/ou criminelles de membres de la famille 
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ainsi que la présence de frères et soeurs aux prises avec de sérieux problèmes de comportement. La 
priorité est accordée aux stratégies qui visent les enfants et les familles qui sont relativement défavorisés 
ou qui sont marginalisés en raison de facteurs tels que la race, la classe sociale, l'incapacité, leur 
situation de sans-abri et les effets de la toxicomanie et de l'alcoolisme sur le foetus ainsi que les enfants 
et les familles qui habitent des communautés à risque élevé ou ayant de grands besoins. 

• Les enfants qui, si l'on en juge par leur comportement, risquent d'avoir des démêlés avec le système 
de justice juvénile à l'adolescence. Les signes peuvent comprendre l'apparition précoce d'un comportement 
agressif, l'intimidation et d'autres comportements perturbateurs à la garderie ou à l'école, les démêlés 
avec la justice à un jeune âge et l'association avec des pairs et des jeunes faisant partie de bandes. 
Le syndrome d'alcoolisme foetal est aussi un facteur à considérer. Il est important de noter que les 
indices de comportement peuvent varier en fonction de facteurs tels que l'âge, le stade de développement 
et le sexe de l'enfant. 

L'intimidation un gros problème dans 
beaucoup d'écoles au Canada 

Après s'être fait demander à maintes reprises par les professeurs d'offrir un programme 
de lutte contre l'intimidation et le harcèlement, les services d'intervention en cas 
d'agressions et de violence sexuelles de Halton ont lancé A MATTER OF 
RESPECT. Avec l'aide du Programme de mobilisation collectivité de la Stratégie nationale pour la préven-
tion du crime, le conseil des écoles catholiques du district de Halton a soumis le programme à un essai pilote 
en avril 2000, faisant parvenir des dépliants à chacune des 107 écoles primaires et des 23 écoles secondaires 
de Halton, une région formée de collectivités urbaines et rurales située au sud-ouest de Toronto. 

Le programme cible pour l'instant les élèves de septième et de huitième années avant qu'ils n'arrivent en 
neuvième. En classe, on commence par lancer la discussion sur les valeurs de la collectivité et les droits 
individuels, puis on permet aux élèves de discuter franchement et ouvertement de questions telles que le 
harcèlement et l'intimidation. 

« Nous demandons aux élèves s'ils ont déjà harcelé ou intimidé quelqu'un », déclare Lynda Levins, coordinatrice 
de l'éducation pour les services d'intervention.« La plupart, y compris le présentateur, finissent par lever la 
main. On demande aux élèves de nommer des types de violence dans la société — physique, sexuelle, verbale, 
etc. — et on les encourage à entrer dans les détails. » 

À la fin de la présentation, on invite les élèves de la classe à trouver un slogan ou une devise à mettre au 
tableau pour leur rappeler tous les jours les conséquences de leur comportement sur les autres. Le projet ne 
vise pas qu'à sensibiliser les élèves à l'intimidation, mais également à leur montrer à reconnaître les 
comportements abusifs et les causes profondes de la violence en société. 
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Modèles de prévention : du savoir à l'action 
Le tableau qui suit illustre les facteurs qui peuvent aider les enfants à bâtir leur résistance. 

De la période prénatale à six ans 

	

ea 	 Cle 	 iiiiD)vfâ  
Prénatale 	Promouvoir la santé des bébés. 	Préparation des parents. 

Soutien des parents.  
Naissance 	Favoriser l'attachement et prévenir la 	Visites, aide à domicile. 

violence faite aux enfants. 	 Dépistage précoce des difficultés. 

Famille 	Augmenter la cohésion familiale. 	Gamme de mesures de soutien aux parents 
Améliorer les compétences parentales. 	et aux familles. 

Tout-petits et enfants 	Encourager le développement 	Soins et éducation précoces pour les enfants dont les 
d'âge préscolaire 	cognitif et social, 	 familles ont besoin d'aide, avec la participation de 

Réduire les comportements agressifs. 	la famille. 
Mesures communautaires et sociales visant à 
prévenir la violence. 

	

École 	Améliorer les résultats scolaires. 	Initiatives dans les écoles. 

De 6 à 12 ans 
-imii,Lt_11 	 là!‘b 	 kbv-_U\Yr  
Famille 	Promouvoir l'éducation des parents et 	Acquisition de compétences. 

prévenir la violence faite aux enfants 	Mesures sociales visant à prévenir la violence. 
ainsi que la violence familiale. 	Gamme de mesures d'aide communautaires. 

Améliorer les résultats scolaires et 	Initiatives visant à intensifier l'engagement à l'égard 
École 	favoriser les comportements 	 de l'école et à améliorer les résultats scolaires. 

sociaux positifs. 	 Programmes contre l'intimidation. 
Programmes de relations saines opposées à la violence. 
Sensibilisation des médias. 
Cours pour prévenir la consommation abusive 
d'alcools et autres drogues. 

Pairs 	Renforcer les compétences sociales et 	Acquisition de compétences sociales. 
réduire les comportements agressifs. 	Loisirs supervisés. 

Jeux non structurés. 
Surveillance adéquate des enfants. 

Collectivité 	Promouvoir le développement de la 	Activités communautaires. 
collectivité et de son caractère unique. 	Activités et lieux de loisirs. 

Faire davantage connaître les ressources 
communautaires à la population. 
Bénévolat. 

15 



Pour des collectivités plus sûres 

L'intervention précoce est le moyen le plus efficace de prévenir l'apparition des problèmes de 
comportement. Il peut s'agir d'un programme communautaire universel favorisant le développement de 
la petite enfance et l'acquisition de comportements prosociaux ou d'un programme semblable s'adressant 
expressément aux familles ayant des enfants risquant de développer des problèmes de comportement. 

Les mesures d'intervention précoce — comme la mise sur pied de programmes de prévention de la 
violence et de règlement des conflits à l'école ainsi que l'aide et les cours offerts aux parents et aux 
enseignants ayant affaire à des enfants manifestant un comportement perturbateur — peuvent aider 
à réduire les risques de démêlés subséquents avec la justice. Les programmes qui aident les garçons 
et les filles qui ont été exposés à de la violence au foyer sont aussi prometteurs. Les programmes qui 
favorisent les milieux enrichissants, sûrs et encourageants — dans les familles, les écoles, d'autres 
institutions et les collectivités — peuvent encourager le développement sain de l'enfant, l'établissement 
de relations attentionnées, un intérêt pour la société et le goût d'y participer et un comportement responsable. 

Le programme d'aide préscolaire Perry 

L'un des programmes de prévention les plus connus est le Perry Pre-school Program, mis sur pied à Ypsilanti 
(Michigan) en 1962. Ce programme de préparation à l'école s'adressait à 123 enfants de race noire nés dans la 
pauvreté et présentant un risque élevé d'échec scolaire. Le programme avait pour but de les stimuler intellectuellement, 
d'augmenter leurs aptitudes cognitives et d'améliorer leur rendement scolaire futur. 

Inscrits aux âges de trois et quatre ans, les enfants ont été divisés en deux groupes : un groupe expérimental et un 
groupe témoin. Les enfants du groupe expérimental ont reçu deux heures et demie par jour d'enseignement présco-
laire actif de première qualité, complétées par une visite à domicile hebdomadaire d'une heure et demie. Les 
enfants du groupe témoin n'ont reçu ni formation ni visites. 

Les membres des deux groupes ont été suivis jusqu'à l'âge de 27 ans.  L'observation de leur évolution révèle un 
écart considérable entre eux. Ainsi, comparés aux membres du groupe témoin, ceux du groupe expérimental : 

• ont été arrêtés deux fois moins souvent en moyenne; 

• comptent 33 % de plus de diplômés du secondaire; 

• gagnent un revenu nettement plus élevé. 

Une analyse de rentabilité du programme a révélé que, pour chaque dollar investi, le contribuable avait économisé 
7,16 dollars. Le programme d'aide préscolaire Perry est une étude unique, parce qu'il illustre clairement les avantages 
à long terme d'un investissement précoce dans le soutien des enfants à risques. 
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2. Les jeunes 

Accent sur la prévention du crime 
Les activités de prévention du crime concernant les jeunes ont pour but d'aider les adolescents à vivre 
la transition de l'adolescence vers l'âge adulte et vers l'autonomie en acquérant une attitude positive 
face à la société. Cette approche exige des interventions polyvalentes pour venir à bout des situations 
faisant planer le spectre de la victimisation sur les jeunes ainsi que des interventions pour aider les 
jeunes qui enfreignent la loi. Une myriade de facteurs peuvent exposer les jeunes au risque d'être 
victimisés ou de contrevenir à la loi : pauvreté, violence familiale, problèmes de santé et de comportement, 
mauvais résultats scolaires et consommation abusive d'alcools et autres drogues par les parents. 
Des facteurs individuels tels la capacité d'adaptation et le sentiment d'espoir ainsi que des facteurs 
comme le soutien des membres de la famille, des dispensateurs de soins, des amis, des enseignants 
et de l'ensemble de la collectivité jouent un rôle crucial en matière de prévention du crime. 

Modèles de prévention : du savoir à l'action 
Le tableau qui suit illustre les facteurs qui peuvent aider les jeunes à bâtir leur résistance. 

De 12 à 18 ans 

Niveau Buts 	 Moyens 

Famille Améliorer les compétences 
et les pratiques parentales. 

Créer des cadres de vie stables 
pour les jeunes pendant qu'ils 
sont pris en charge par le réseau de 
protection de la jeunesses et après. 

Éliminer les pratiques abusives d'éducation des enfants. 
Favoriser le recours à des techniques disciplinaires appropriées 
et non violentes. 
Enseigner des techniques visant à réduire les conflits 
entre les parents. 
Éliminer la violence entre frères et soeurs. 
Aider les parents à répondre aux besoins des jeunes en détresse. 
Fournir un soutien ou des services locaux aux familles qui ont 
besoin d'aide. 
Favoriser le rétablissement de la collectivité au complet. 

Fournir un soutien et une formation aux pourvoyeurs de soins. 
Établir des critères de placement qui tiennent compte de 
l'origine ethnique des jeunes. 
Fournir un soutien axé sur des services intégrés et la 
continuité des soins. 
Fournir par la suite des services de suivi et de soutien aux jeunes. 

École Accroître les compétences 
scolaires et sociales et réduire 
les comportements agressifs. 

Enseigner des compétences en matière de résolution des 
problèmes interpersonnels. 
Offrir des services de counselling en santé mentale. 
Faire la distinction entre les jeunes selon qu'ils ont des 
comportements antisociaux au début ou à la fin de l'adolescence. 
Utiliser d'autres méthodes d'enseignement. 
Faciliter la transition d'une école à une autre. 
Établir des programmes de tutorat ou de mentorat par les 
pairs et des programmes d'entraide. 

suite à la page 18 
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Niveau 	 Buts 	 Moyens 

	

École 	 Effectuer des vérifications régulières de la sécurité dans les écoles. 
Offrir des programmes de connaissances médiatiques. 
Offrir des programmes axés sur le rôle des parents. 
Offrir des programmes de prévention de la consommation 
abusive d'alcools et autres drogues, des grossesses précoces et de 
l'association avec des bandes. 
Établir des partenariats de travail positifs avec les parents. 

Promouvoir un environnement 	Favoriser le changement dans l'ensemble du milieu scolaire. 
social positif à l'école. 	 Offrir un enseignement impartial. 

Fournir aux enseignants une formation et un 
perfectionnement professionnel pertinents. 
Favoriser la participation des étudiants aux activités de 
planification des écoles. 

Faciliter la transition de l'école vers le 	Offrir des programmes d'enseignement coopératif. 
travail ou vers les études supérieures. 	Offrir une expérience professionnelle et des programmes 

de travail-études rémunérés ou non rémunérés. 
Offrir des heures de classe plus souples. 
Réduire les obstacles financiers aux études supérieures et à 
la formation professionnelle. 

	

Pairs 	Favoriser de bons rapports entre pairs. 	Offrir des programmes de loisirs supervisés. 

Collectivité 	Établir des collectivités plus fortes 	Favoriser l'utilisation des locaux et des installations publics. 
et plus saines. 	 Encourager le bénévolat chez les jeunes. 

Établir des liens entre les personnes âgées et les jeunes. 
Effectuer des vérifications des ressources communautaires. 
Favoriser les initiatives locales de prévention du crime. 

Utiliser une approche ciblée en 	Établir un soutien général et un consensus communautaire 
matière de prévention du crime, 	au sujet des causes de la criminalité et des solutions à celle-ci 

Refléter la diversité et l'universalité 	Obtenir la participation générale du public aux activités de 
dans le cadre des activités de dévelop- 	prévention du crime. 
pement communautaire visant à 	Établir des relations professionnelles avec les médias locaux. 
prévenir le crime chez les jeunes. 	Favoriser la participation des jeunes au processus de prise 

de décisions stratégiques. 

Empêcher les jeunes de devenir 	Offrir des programmes de soutien local et d'action communautaire. 
des sans-abri. 

	

Société 	Faire de la santé des familles et des 	Inciter les autorités à investir dans les programmes 
collectivités une priorité pour tous 	d'enseignement, de santé et de bien-être social. 
les niveaux de la société. 	Éliminer la pauvreté au sein des familles et chez les jeunes. 

Favoriser des lieux de travail qui reconnaissent l'importance de la famille. 
Soutenir et favoriser le développement spirituel des jeunes. 
Établir des programmes de rechange en matière de justice pour les jeunes. 
Accroître les connaissances juridiques des jeunes. 
Aider les organismes d'aide sociale à trouver des intérêts 
communs auxquels travailler. 
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Les modèles de prévention et les interventions communautaires qui tiennent compte des caractéristiques 
des jeunes, de leur famille et de leur collectivité ainsi que des besoins et des capacités des jeunes et 
qui favorisent l'engagement et la participation des jeunes peuvent donner d'excellents résultats. Les 
approches axées sur la réduction de ces risques peuvent aider à réduire la victimisation et contribuer 
à la réduction à long terme des taux de criminalité chez les jeunes. Une approche préventive exige 
l'engagement général d'un grand nombre de secteurs et l'établissement de partenariats. Il peut s'agir 
d'un programme communautaire universel qui favorise un développement prosocial ou d'un programme 
semblable s'adressant expressément aux familles qui ont des enfants à risque ou contrevenant à la loi. 

Facteurs de risque 
On admet généralement que la présence et l'interaction de facteurs de risque sont liées aux comportements 
criminels qui se manifestent au cours de l'adolescence et des étapes suivantes de la vie. L'interaction 
est complexe et il est impossible d'établir un lien clair et direct entre les causes et les effets. 

Les recherches améliorent continuellement notre compréhension du rôle et de l'interaction des facteurs 
de risque en rapport avec la criminalité et la victimisation et les politiques et programmes qui nous 
aideraient le mieux à aborder ces facteurs. La présence de plus d'un facteur de risque peut accroître 
le risque de victimisation dans certaines circonstances. La présence ou la combinaison de facteurs 
de risque dans une situation donnée peut aussi influer sur la tendance d'une personne à avoir un 
comportement délinquant. La présence de facteurs multiples donne lieu aux risques les plus importants. 
Par conséquent, les interventions qui ciblent les facteurs de risques multiples sont les plus souhaitables. 

e rap et le break dance démolissent des obstacles 

La communauté hispanophone de Toronto participe à la campagne de prévention de la 
criminalité grâce au projet PEACEFUL COMMUNITY EQUALS NEIGHBOURHOOD 
SAFETY. Cette initiative destinée à la jeunesse latino-américaine à risque veut inculquer 
aux jeunes de 13 à 21 ans les compétences dont ils ont besoin pour résoudre les problèmes qui les amène à être 
violents et à manquer de respect envers leurs pairs et les symboles d'autorité. 

Pour communiquer avec les jeunes, le projet donne des ateliers de rap et de break dance mettant l'accent sur les 
besoins particuliers des jeunes, comme la gestion de la colère, le règlement des conflits et l'établissement de 
communications familiales positives. On commence les ateliers par des chansons de rap parlant de valeurs familiales, 
d'identité culturelle, d'unité chez les jeunes, de solidarité entre les Latino-Américains et les gens d'autres cultures, 
de discrimination et de racisme. On discute ensuite ouvertement de certaines questions soulevées par les rappeurs. 

Le projet essaie d'interesser les jeunes a risque qui vivent dans des logements surpeuples et dans la pauvrete. Il 
dépêche également des intervenants jeunesse auprès des jeunes contrevenants des établissements de garde en 
milieu ouvert. L'objectif est d'encourager les jeunes à se tenir loin de la criminalité, des bandes de jeunes et des drogues. 

Jusqu'à maintenant, plus de 300 jeunes ont participé à ce projet couronné de nombreuses réussites. Un adolescent 
qui faisait activement partie d'une bande de jeunes s'est inscrit à un programme de génie mécanique au collège 
George Brown. Un autre, qui avait fait de la prison pour voies de fait et qui était venu chercher du counselling, 
fait maintenant des études spécialisées à l'Université de Waterloo. 
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3. La sécurité personnelle des femmes et des filles 

Le concept de la sécurité personnelle 
La sécurité personnelle est liée au bien-être physique, intellectuel, émotif, économique et spirituel 
d'une personne. Le crime — et la crainte du crime — constituent deux facteurs importants qui peuvent 
anéantir le sentiment de sécurité qu'éprouve une personne. Pour bien des femmes et des filles vivant 
au Canada aujourd'hui, la sécurité personnelle est compromise par les expériences de victimisation 
et par la crainte du crime. 

Les filles aussi bien que les garçons qui sont exposés à la violence au foyer durant leur enfance 
vivent toute une gamme de conséquences émotionnelles et comportementales, y compris la peur 
pour leur sécurité. L'exposition  à la violence au foyer imprègne les enfants de l'idée qu'un comportement 
violent est une manière acceptable de résoudre les conflits et d'exercer un pouvoir sur les femmes. 
À long terme, les adolescentes et les femmes courent plus de risques d'être la victime des hommes 
dans leurs rapports avec eux et d'éprouver des sentiments d'impuissance et de crainte. 

Les crimes violents représentent une menace majeure pour la sécurité personnelle des femmes et 
des filles, mais d'autres types de crimes les touchent aussi. Les crimes contre la propriété tels que 
la fraude, le vol et l'introduction par effraction ont des conséquences sur leur bien-être économique 
ainsi que sur leur sentiment de sécurité au foyer et au sein de leur collectivité. Les crimes tels que 
la fraude par téléphone constituent également un problème croissant dont les femmes plus âgées 
sont les victimes. 

De récentes études indiquent que les femmes déclarent systématiquement éprouver une plus grande 
crainte du crime que les hommes. La peur du crime peut avoir une pléiade de conséquences. Elle peut 
contribuer à ce que la personne se sente isolée, réduire sa participation à de nombreuses activités au 
sein de la société et finir par miner le bien-être individuel et collectif. 

Le contexte social de la sécurité personnelle des femmes 
Il est largement reconnu que les actes qui menacent la sécurité personnelle des femmes et des 
jeunes filles constituent un problème sociétal complexe, profondément enraciné dans des attitudes, 
des comportements et des institutions sociales qui facilitent et encouragent des rapports de force 
inégaux entre les hommes et les femmes et qui font en sorte que les femmes et les jeunes filles 
deviennent des « cibles acceptables » pour le crime, en particulier le crime lié à la violence et aux 
mauvais traitements. 

La sécurité personnelle des femmes et des filles est aussi compromise par des sous-entendus sociaux 
subtils mais puissants qui agissent dans la vie de tous les jours. Les inégalités entre les sexes sont 
renforcées par la socialisation des garçons et des filles ainsi que par les médias. Que ce soit parce 
qu'elles ont été elles-mêmes victimes ou parce qu'elles ont entendu parler de situations ou été 
exposées à des situations ayant affecté la sécurité personnelle de leurs mères, de leurs soeurs, de 
leurs amies ou de leurs voisines, les filles et les femmes apprennent dès la tendre enfance que leur 
sécurité personnelle ne peut être tenue pour acquise. Elles sont exposées à la violence autrement 
que ne le sont les garçons et les hommes et sentent une forme ou une autre de danger, même dans 
les situations quotidiennes. 

20 



Guide pour la prévention du crime 

Quelles sont les conséquences 
La violence fondée sur le sexe a des conséquences pour les femmes et les filles prises individuellement 
ainsi que pour les collectivités dans lesquelles elles vivent. Au plan individuel, l'exposition à la violence 
ou à une expérience de victimisation peut augmenter le niveau de risque pour leur sécurité personnelle. 
Par exemple, les jeunes filles qui s'enfuient de la maison parce qu'elles vivent dans la violence peuvent 
courir de nouveaux risques dans la « rue », y compris l'abus d'alcool ou de drogue, le VIH/SIDA, 
la violence de la part d'étrangers, l'encouragement à se prostituer ou à adopter un comportement 
antisocial ou criminel. Les femmes qui quittent un conjoint violent peuvent être confrontées à de 
nouvelles situations, comme l'insécurité financière, qui peuvent limiter leur capacité de se trouver 
un logement sûr, augmentant ainsi leur niveau de risque. 

Le niveau de violence dirigée contre les femmes au sein de la collectivité contribue aussi à créer un 
sentiment de peur et de danger. Selon une étude pancanadienne menée récemment auprès de groupes 
de discussion formés de filles de 13 à 19 ans, la violence telle que le harcèlement et les agressions 
sont une réalité de la vie des filles, dont beaucoup estiment que leurs foyers et leurs collectivités ne 
sont pas des lieux sûrs. La crainte est omniprésente dans la vie quotidienne de bien des femmes et 
des filles. Elle a des conséquences directes sur leur participation à la vie de la collectivité et contribue 
de manière importante au renforcement de l'inégalité entre les sexes. Les femmes et les filles peuvent 
modifier ou restreindre leurs activités quotidiennes (ne pas sortir seules le soir) afin de réduire les 
risques qu'elles perçoivent. Cela a pour effet d'entraver leur liberté personnelle de participer à la 
vie de la collectivité, par exemple leur accès aux possibilités d'étudier ou de travailler, et, de 
manière plus générale, cela mine leur sentiment d'être des citoyennes à part entière. 

Saltspring Women Opposed to Violence and Abuse (SWOVA) 

LES FEMMES ET LA VIOLENCE :  L'ÉDUCATION, C'EST LA PRÉVENTION est Agie 
un projet communautaire en milieu scolaire dont le but est de réduire à long terme la 
violence faite aux femmes. Cela se fait en aidant les enfants et les jeunes à développer les attitudes, les valeurs et 
les habiletés dont ils ont besoin pour établir et entretenir des relations interpersonnelles saines et respectueuses 
avec leurs pairs et leurs partenaires de fréquentation. 

Il s'agit d'un curriculum sur l'établissement de « relations interpersonnelles saines et respectueuses » donné à 
raison de 12 heures par année pendant cinq ans à tous les élèves de septième, huitième, neuvième et onzième 
années de la partie sud des îles Gulf, en Colombie-Britannique. Le projet interpelle les jeunes sur la question des 
relations durant les années où cela est l'un des sujets les plus brûlants d'actualité dans leur vie. 

Dans le cadre du programme, des présentations sont données en classe par des animateurs adultes spécialement 
formés, issus du milieu, dont le travail est supervisé par l'organisme communautaire parrain et non par les 
écoles. De plus, une équipe de cinq à huit élèves du secondaire reçoit une formation pour aider les élèves à faire 
leur travail en classe et jouer auprès d'eux le rôle de leaders et de modèles. Du counselling professionnel est offert 
tant aux élèves qui signaleraient des problèmes extrêmes impossibles à résoudre adéquatement dans le cadre du 
programme en classe et aux animateurs qui subiraient d'intenses pressions mentales et émotives. 

Le projet a été mis sur pied par la Société de recherche et de développement communautaire, Saltspring Women 
Opposed to Violence and Abuse (SWOVA). Il est offert en partenariat avec le district scolaire 64. La première 
année, 536 élèves y ont participé. 
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Une considération stratégique à long terme 
Les gouvernements partout dans le monde reconnaissent que les femmes et les jeunes filles sont 
aux prises avec des problèmes de sécurité personnelle, et tentent d'y apporter une solution. Il existe 
plusieurs instruments des Nations Unies, que le Canada a signés, qui reconnaissent que les actions 
constituant ou pouvant constituer une menace pour la sécurité personnelle des femmes et des jeunes 
filles sont des atteintes aux droits de la personne. Au cours des deux dernières décennies, le gouvernement 
fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux ont accordé une attention particulière à la 
question des femmes et de leur sécurité personnelle. De nombreux gouvernements ont appliqué une 
série de mesures législatives, de politiques et de programmes afin de prévenir la violence faite aux 
femmes et aux enfants. 

GO : un club juste pour les adolescentes 

Le projet GIRLS OWN, GO pour les intimes, reçoit l'appui de Centraide, du Boys and 
Girls Club de Toronto (Ontario) et du Programme de mobilisation des collectivités de la 
Stratégie nationale. Il offre aux adolescentes une occasion formidable d'apprendre sans se faire faire la morale. 
Le Boys and Girls Club annonce le programme dans les écoles et par l'entremise du Children's Mental Health Centre. 

Trois groupes d'adolescentes se rencontrent une fois par semaine pour se familiariser avec les façons saines d'interagir 
avec autrui en explorant la problématique des relations. On les encourage à dire franchement ce qu'elles pensent 
et à s'offrir mutuellement des conseils. Dans le cadre du programme, les adolescentes composent une danse ou 
une chanson pour montrer à leurs pairs ce qu'elles pensent et ressentent. 

GO permet aux jeunes femmes de découvrir par elles-mêmes, tout en étant guidées, des façons acceptables d'être 
traitées par les hommes. Elles apprennent qu'elles ne sont pas obligées de « suivre le courant pour se faire 
accepter » et qu'elles peuvent dire ce qu'elles ressentent. Le club encourage les filles à poser des questions sur 
les situations auxquelles elles font face de même qu'à discuter en profondeur des différents messages qu'elles 
reçoivent des médias. 

Quand des filles admettent effectivement avoir été maltraitées, le Boys and Girls Club veille à ce que les organismes 
compétents en soient informés pour qu'elles puissent recevoir de l'aide. 
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Les Nations Unies invitent instamment les États membres à adopter les stratégies types de prévention qui suivent : 

Élaborer et mettre en oeuvre des programmes de sensibilisation et de formation du public et des programmes scolaires 
en vue de prévenir la violence contre les femmes grâce à la promotion de l'égalité, de la collaboration, du respect mutuel 
et du partage des responsabilités entre les hommes et les femmes; 

Établir des approches multidisciplinaires, tenant compte des sexospécificités, en particulier grâce à des partenariats entre 
les responsables des services de répression et les services spécialisés dans la protection des femmes victimes de violence; 

Établir des programmes à l'intention des délinquants ou des délinquants potentiels afin de promouvoir le règlement 
pacifique des conflits, la gestion et la maîtrise de la colère et la modification des attitudes à l'égard des rôles relevant de 
chacun des sexes et des relations entre les sexes; 

Élaborer des programmes de communication avec le public et fournir des informations aux femmes, y compris aux 
victimes de violence, sur les rôles des deux sexes, les droits fondamentaux des femmes et les aspects sociaux, sanitaires, 
juridiques et économiques de la violence contre les femmes afin de donner à ces dernières les moyens de se protéger contre 
toutes les formes de violence; 

Rassembler et diffuser des informations sur les différentes formes de violence à l'endroit des femmes et les programmes 
offerts pour lutter contre ce problème, notamment ceux concernant le règlement pacifique des conflits, y compris dans 
les établissements d'enseignement de tous les niveaux; 

Appuyer les initiatives prises par les organisations qui militent pour l'égalité des femmes et les organisations non 
gouvernementales pour sensibiliser le public à la question de la violence contre les femmes et contribuer à son élimination. 

Résohltion 52/86 de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 12 décembre 1997, Annexe — Stratégies types, article 14 

Briser le cycle de la violence faite aux femmes du Yukon 

Les femmes des collectivités éloignées du Nord qui ont des problèmes de violence familiale 
et d'autres difficultés personnelles n'ont pas nécessairement accès aux services d'aide 
et de soutien de la même façon que les Canadiennes des centres urbains. C'est pourquoi le Victoria Faulkner 
Women's Centre de Whitehorse, au Yukon, a créé le WOMEN'S ADVOCACY PROGRAM avec l'aide du 
Programme de mobilisation des collectivités de la Stratégie nationale. Dans le cadre de ce programme, un travailleur 
social aide les femmes à traiter avec les services judiciaires et les organismes gouvernementaux tout en leur 
offrant un soutien moral. Le Centre leur offre de l'aide en matière d'assistance sociale, de pensions alimentaires 
pour enfants, d'aide juridique et de besoins affectifs et sur de nombreuses autres questions. 

À l'origine, le programme devait desservir Whitehorse, mais apprenant son existence, divers organismes ont 
commencé à lui aiguiller des femmes d'autres localités, tant et si bien que le programme dessert maintenant 
l'ensemble du Yukon. À moins de pouvoir se rendre à Whitehorse, les femmes des collectivités éloignées reçoivent 
de l'aide par téléphone. Le Centre tient également des ateliers novateurs, par exemple sur l'exploration de la 
colère, qui montrent aux femmes à reconnaître leurs émotions et à les explorer et qui les aident à se prendre en 
mains et à éviter de devenir les victimes d'actes criminels. Dans l'ensemble, le programme contribue à court-circuiter 
le cycle de la violence faite aux femmes et à leurs enfants. 
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Facteurs de risque 
La recherche a permis de découvrir divers facteurs de risque directs et indirects associés à la victimisation. 
Dans certains cas, il existe une preuve empirique du lien direct entre le facteur de risque et le crime; 
d'autres facteurs peuvent parfois être liés indirectement au crime. Tous les facteurs directs ou indirects 
n'ont pas la même importance. Il se peut aussi que la présence de plusieurs facteurs (ou certaines 
combinaisons de facteurs) augmente le risque qu'une personne soit victime d'un crime. Par ailleurs, 
la présence ou une combinaison de facteurs de risque peuvent influer sur la propension d'une personne 
à se comporter de manière criminelle. Il faut en même temps se rappeler que beaucoup d'autres 
facteurs influent sur les pensées, les émotions et les comportements possibles d'une fille ou d'un 
garçon ayant été victime d'un crime ou ayant contrevenu à la loi. Des facteurs individuels tels que 
de bonnes habiletés d'adaptation et l'espoir, tout comme des facteurs communautaires tels que l'appui 
de la famille, des pourvoyeurs de soins, des amis et des professeurs, peuvent jouer un rôle crucial 
en matière de prévention. 

14. Les peuples autochtones 

Beaucoup de collectivités autochtones au Canada connaissent des taux élevés de violence interpersonnelle, 
d'alcoolisme et de toxicomanie, de victimisation et de peur. Ces facteurs sont liés aux conditions 
étendues de privation sociale et économique dans lesquelles vivent les Autochtones. La Commission 
royale d'enquête sur les peuples autochtones a observé que « les Autochtones se classent bons derniers 
selon presque tous les indices socio-économiques, qu'ils mesurent l'instruction, les possibilités d'emploi, 
les conditions de logement, le revenu par habitant ou n'importe laquelle des autres échelles qui donnent 
aux non Autochtones l'un des niveaux de vie les plus élevés au monde ». Elle ajoute :  «Il n'y a 
aucun doute dans notre esprit que le dénuement social et économique est le principal facteur expliquant 
le taux de criminalité disproportionnellement élevés que l'on observe chez les Autochtones. » 

Les Autochtones sont surreprésentés dans le système canadien de justice pénale. Par exemple, alors 
qu'ils ne constituent que 3 % de la population canadienne, les Autochtones forment 17 % de la population 
carcérale des pénitenciers fédéraux et provinciaux. Dans les Prairies, la situation est encore plus 
grave. En Saskatchewan, où les Autochtones représentent moins de 11 % de la population, ils comptent 
pour plus de 76 % de la population pénitentiaire. Les recherches et les études réalisées au fil des ans 
(notamment l'enquête sur la justice au Manitoba et l'enquête Marshall) ont systématiquement démontré 
que cette surreprésentation des Autochtones se manifeste à tous les paliers du processus judiciaire, 
de l'accusation à la condamnation, et qu'il faut réagir de manière systémique à ce phénomène. 
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Les collectivités autochtones — tant de leur propre chef qu'avec le soutien de divers niveaux de 
gouvernement — conçoivent et mettent en oeuvre des initiatives de justice innovatrices inspirées de 
leur culture telles que des programmes de déjudiciarisation, la participation des collectivités à la 
détermination de la peine et à la médiation et des tribunaux de juges de paix. Avec l'augmentation du 
nombre de collectivités autochtones bénéficiant de l'autonomie gouvernementale, on s'intéressera sans 
doute de plus en plus aux solutions des communautés autochtones pour lutter contre la criminalité et la 
victimisation. La prévention du crime par le développement social — qui repose sur des mesures comme 
les interventions auprès des familles et des enfants, la prévention de la violence, les programmes scolaires 
et la justice réparatrice — a d'importantes répercussions pour les Autochtones et leurs collectivités. 

Des traditions garantes d'un avenir meilleur 

Bon nombre de collectivités autochtones sont en quête de solutions novatrices pour 
enseigner aux jeunes les modes de vie traditionnels et leur éviter de faire face à la justice, 
par exemple le projet JUNIOR CHIEF AND COUNCTL. Mis sur pied il y a plusieurs années par la nation Crie 
Mathias Colomb, au Manitoba, avec l'aide du Programme de mobilisation des collectivités de la Stratégie nationale 
pour la prévention du crime, ce programme a pris de l'expansion puisqu'on l'offre maintenant à Shamattawa, une 
réserve isolée, à Marcel Colomb, une réserve semi-isolée, et sur la réserve établie de la nation crie Opaskwayak. En 
éveillant les enfants autochtones à leur culture, ces collectivités s'attaquent à des questions sociales complexes et 
tirent bien leur épingle du jeu. 

Les jeunes de la collectivité élisent le chef et le vice-chef du Conseil des jeunes; les autres membres du Conseil 
portent le titre de conseillers. Le Conseil des jeunes évalue les besoins des jeunes de la collectivité, particulièrement 
dans le domaine des loisirs. En plus d'enseigner le leadership, le sens des responsabilités et la fierté collective, le 
projet JUNIOR CHIEF AND COUNCIL a inculque l'estime de soi aux jeunes et réduit de beaucoup la criminahte 
chez ceux-ci. 
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La Punky Lake Wilderness Camp Society 

C'est pour juguler les taux élevés de criminalité et de suicide chez les jeunes des premières 
nations Tsilqhot'in que la Punky Lake Wilderness Camp Society a vu le jour. On 
voulait donner à ces jeunes l'occasion de trouver le bon « sentier » dans la vie. L'organisme leur offre un cadre 
culturel et spirituel qui leur permet de se préparer à la vie quotidienne et de suivre une formation générale et 
professionnelle dans un environnement sûr. 

Les premières nations Tsilqhot'in occupent un territoire de 16 000 kilomètres carrés dans la région britanno-colombienne 
de Chicotin et forment sept bandes. 

Soutenu par le Fonds d'investissement dans la prévention du crime, le YOUTH ENHANCEMENT PROJECT de 
la Punky Lake Wilderness Camp Society offre aux jeunes des programmes d'éducation et de sensibilisation en 
matière de prévention du crime, améliorant leur compréhension de la criminalité et de ses causes profondes. Le 
SUICIDE PREVENTION PROJECT, mis au point à l'issue d'évaluations exhaustives des besoins, d'observations et 
de consultations, prodigue de l'aide spécialisée aux jeunes en difficulté, donnant des résultats remarquables. 
Aucun jeune ne s'est suicidé depuis mars 2000, le nombre de jeunes Tsilqhot'in sous probation a diminué de 80 %, 
le détachement de la GRC d'Alexis Creek a porté beaucoup moins d'accusations, la violence a fortement diminué 
et le degré de confiance et de collaboration entre les collectivités et la GRC s'est accru. 

Le projet regroupe maintenant la GRC, les ministères des Enfants et de la Famille, de la Sécurité publique et du 
Solliciteur général de la Colombie-Britannique, l'Insurance Corporation of British Columbia, le conseil municipal 
de Williams Lake et le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, parmi bien d'autres. 

L'achat d'une caravane a permis à la travailleuse juridique communautaire d'aller offrir de la nourriture et de 
l'aide dans les réserves, et ce, dans un bureau mobile qui donne aux gens la chance d'aller la voir plus facilement. 
Résultat : une amélioration spectaculaire des relations entre les communautés et la GRC et une baisse marquée 
du nombre de crimes violents. 

La Stratégie nationale pour la prévention du crime appuie l'élaboration, la mise en oeuvre et 
l'évaluation d'initiatives de prévention du crime dans les collectivités autochtones urbaines et rurales, 
ce qu'elle fait en collaboration avec les groupes autochtones et les gouvernements provinciaux et 
territoriaux. Son approche à la criminalité et à la victimisation chez les Autochtones est intimement 
liée à Rassembler nos forces, la réaction du gouvernement du Canada au Rapport de la Commission 
royale sur les peuples autochtones en vertu de laquelle il s'engage à renouveler la relation avec les 
peuples autochtones. l'un des principaux éléments de Rassembler nos forces est qu'on y reconnaît la 
nécessité pour les Autochtones de participer pleinement à la conception et à la prestation des programmes 
et des politiques qui touchent leur vie et leurs collectivités. À ce jour, plus de 200 collectivités 
autochtones travaillent avec le Centre national de prévention du crime à la tenue d'activités de 
prévention du crime par le développement social. 
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7  Groupes de population vulnérables 

D'autres groupes de la population canadienne sont très vulnérables aux actes criminels : personnes âgées, 
gais et lesbiennes, personnes handicapées et minorités ethnocultuelles. Ces clientèles cibles recoupent 
souvent un ou plusieurs des quatre groupes prioritaires initiaux de la Stratégie nationale et sont donc 
encore plus à risque. 

Les personnes âgées 
La protection et la sécurité des personnes âgées préoccupent de plus en plus au Canada puisque la 
population ne cesse de vieillir. Aujourd'hui, la victimisation, l'isolement social et la crainte de la 
criminalité peuvent compromettre la sécurité personnelle de nombreux aînés canadiens. On continue 
à stigmatiser les personnes âgées et à faire de la discrimination à leur endroit en raison de leur âge, 
et bien des Canadiens se montrent paternalistes envers elles, les tenant souvent à l'écart des grandes 
décisions qui les touchent directement. Cette forme de discrimination (âgisme) est l'un des défis à 
surmonter quand vient le temps de promouvoir la protection et la sécurité des Canadiens plus âgés. 
On le voit bien dans les stéréotypes et les images qui dépeignent les personnes âgées comme des 
gens faibles sur les plans mental et physique, des images qui servent à les marginaliser et qui prêtent 
flanc au paternalisme, à l'isolement, au sentiment d'impuissance et à une victimisation potentielle. 
La violence faite aux aînés et la fraude financière commise à leur endroit ne sont que deux des 
grands soucis de ce groupe. 

Les gais et lesbiennes 
Les personnes jugées « sexuellement différentes » font l'objet d'un nombre disproportionné d'actes 
criminels. Elles souffrent souvent du fait d'être victimes de rejet à la maison, d'intimidation à l'école et 
d'autres formes de mauvais traitements tout au long de leur vie. Ce groupe comprend les gais, les lesbiennes, 
les bisexuels et même les hétérosexuels qui semblent « sexuellement différents ». Tous connaissent des 
taux élevés de victimisation, craignent beaucoup la criminalité et souffrent d'isolement social et d'exclusion. 
Il faut, entre autres choses, sensibiliser les gens pour les éveiller à l'homophobie généralisée qui règne 
au Canada et éliminer celle-ci. 

Les personnes handicapées 
Les personnes handicapées sont très vulnérables à la violence, aux voies de fait et aux agressions sexuelles. 
Des situations courantes de la vie, comme le placement dans un établissement, l'isolement social, la 
dépendance envers des travailleurs auxiliaires et la mauvaise compréhension générale de la faculté qu'ont 
les personnes handicapées de reconnaître et de déclarer une agression, contribuent au taux élevé de 
victimisation des personnes de ce groupe. Les projets de prévention de la criminalité à l'intention des 
personnes handicapées les aident à déceler les dangers potentiels avant qu'elles ne soient victimes d'actes 
criminels et devraient s'accompagner de programmes complémentaires d'éducation du grand public. 

Les minorités ethnoculturelles 
On reconnaît à travers le monde que le Canada est une société multiculturelle ouverte. Mais de 
nombreuses minorités ethnoculturelles continuent d'y faire l'objet de discrimination fondée sur la 
race et la culture. Cette forme de discrimination marginalise socialement les minorités ethnoculturelles 
et freine leur intégration à la société canadienne. Elle peut aussi conduire à l'intimidation et à d'autres 
formes de violence. Comme pour tous les groupes vulnérables, il faut éduquer les gens afin de corriger 
les idées fausses qu'ils se font de ceux qui ne sont pas comme eux et de promouvoir la valeur du 
multiculturalisme au Canada. 
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Nous présentons ici des outils que vous pouvez utiliser pour communiquer de l'information sur des 
collectivités plus sûres et la prévention du crime. 

Les conseils de la présente section fournissent de l'information de base pour sensibiliser les gens à 
la sécurité communautaire et à la prévention du crime et pour encourager la prise d'actions visant à 
lutter contre la criminalité sur une grande échelle. Ces conseils peuvent s'accompagner d'une 
introduction personnelle, question de faire valoir le fait que la participation de la collectivité est 
essentielle à la création d'une société plus sûre. 

7 

Premier tribunal de traitement de la 
toxicomanie au Canada : dur, mais efficace 

À son entrée en fonction, le procureur en chef de l'Ontario chargé des affaires de drogues 
a constaté que les mêmes toxicomanes qu'il voyait défiler au début de sa carrière dans le 
tribunal du vieil hôtel de ville de Toronto continuaient à parader devant lui. De toute évidence, les peines traditionnelles 
ne réglaient pas le problème. Même les condamnations avec sursis obligeant les toxicomanes à se faire soigner 
étaient rarement suffisantes pour briser le cycle. 

Cela est en train de changer grâce au TRIBUNAL DE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE de Toronto. Ce 
tribunal, un projet pilote de quatre ans lancé en 1998 et doté d'un budget de 1,6 million de dollars, offre des 
traitements intensifs sous supervisions judiciaire, des services de réhabilitation et un suivi aux toxicomanes non 
violents qui s'adonnent à des activités criminelles relatives aux drogues pour entretenir leurs habitudes. 

Modelé sur les quelque 600 tribunaux du genre aux États-Unis, ce tribunal est le premier du genre au Canada. 
Le projet, fruit de la collaboration de plusieurs organismes municipaux et provinciaux, reçoit l'appui du Fonds 
d'investissement dans la prévention du crime de la Stratégie nationale. 

Le programme, qui dure de 12 à 16 mois, réunit les systèmes de justice pénale et de traitement de la toxicomanie et 
de nombreux organismes communautaires. Réputé dur pour n'accepter en partant qu'un demandeur sur cinq, il 
soumet les participants à un rigoureux processus de sélection, leur fait subir de fréquents tests de dépistage des 
drogues et les oblige à comparaître régulièrement devant le tribunal. En fait, les participants au TRIBUNAL DE 
TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE sont les personnes non incarcérées les plus supervisées qui soient dans 
l'appareil de justice pénale. À l'été 2000, le programme avait accueilli 150 toxicomanes et vu 22 d'entre eux le réussir. 
En décembre 2001, le gouvernement a lancé le deuxième TRIBUNAL DE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE 
à Vancouver, où le problème de la toxicomanie est essentiellement le même qu'à Toronto, quoique sans doute d'un 
autre ordre sur le plan de l'importance. 
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Comment traiter de prévention de la criminalité dans un bulletin d'information 

Vous pouvez utiliser Pour des collectivités plus sûres pour produire un bulletin d'information sur la 
prévention de la criminalité et combiner les conseils utiles de la présente section à de l'information 
puisée ailleurs dans le guide. Par exemple : 

• Vous pourriez écrire un article qui ferait le point sur la situation canadienne en matière de 
criminalité et qui mettrait l'accent sur l'importance d'adopter une approche communautaire à la 
prévention du crime par le développement social. Vous pourriez à cette fin consulter le chapitre 
intitulé « Survol ». 

• Vous pourriez rattacher la publication d'articles et de chroniques à la célébration de journées et 
de semaines nationales et internationales pertinentes telles que la Journée internationale de la 
femme, la Journée nationale de l'enfant, la Journée internationale de l'alphabétisation, etc. 

• Vous pourriez inclure un encadré dressant le profil de groupes et d'organismes travaillant à la 
prévention de la criminalité dans votre communauté. Vous pouvez vous renseigner sur ces 
organisations en visitant le site Web de la Stratégie nationale pour la prévention du crime à 
www.prevention.gc.ca . 

• Vous pourriez aussi reproduire des conseils sur la prévention de la criminalité dans un bulletin 
en les accompagnant d'une introduction personnalisée. Vous pourriez cibler certains segments 
de la population tels que les personnes âgées, les parents ou les femmes. 

Comment utiliser les renseignements 
Les renseignements contenus dans le présent guide peuvent aussi servir pour des chroniques de journaux 
et d'hebdomadaires locaux, pour préparer des discours et pour participer à des émissions câblodiffusées. 

29 



Pour des collectivités plus sûres 

Exemple d'article 

SEPT FACTEURS PROPICES AU COMPORTEMENT CRIMINEL 

La recherche ne cesse de faire état du lien qu'il y a entre les facteurs suivants et le comportement 
criminel persistant chez les jeunes et les adultes : 

• la violence et la négligence familiales; 

• le rejet parental et l'absence de participation parentale; 

• le manque d'amis, de parents ou de voisins pouvant offrir un soutien affectif ou social; 

• les difficultés à l'école; 

• la pression des pairs; 

• des logements pauvres et des quartiers manquant d'installations récréatives et d'établissements 

de santé et d'enseignement; 

• la consommation abusive d'alcools et autres drogues. 

Pour en savoir davantage sur la façon dont les Canadiens et leurs communautés s'attaquent à 
ces causes profondes de la criminalité, appelez sans frais au Centre national de prévention du 
crime au 1 877 302-CNPC ou visitez le wvvw.prevention.gc.ca . 

; Huit moyens de changer les choses 

La prévention de la criminalité ne se résume pas à installer de meilleures serrures et à punir les 
contrevenants, loin de là. Pour changer vraiment les choses, nous devons nous attaquer aux racines de la 
criminalité et travailler à créer des collectivités vivantes et sûres. De nombreux facteurs entrent en jeu à 
cet égard : des possibilités d'instruction et d'emploi, l'accès aux services, des logements convenables, des 
installations accessibles de jeu et de loisirs, etc. Chacun de nous peut agir pour changer les choses. Nos 
efforts peuvent contribuer grandement à améliorer la vie des autres, la nôtre et celle de la collectivité. 

Voici quelques idées à partager avec les personnes désireuses d'aider à bâtir des collectivités plus sûres. 

1. PARTICIPEZ. Pourquoi ne pas faire du bénévolat au sein de votre collectivité? Vous pouvez veiller 
à ce que la sécurité figure parmi les priorités d'un organisme local. Vous pouvez aussi vous joindre à 
des groupes qui travaillent déjà sur les facteurs permettant de prévenir la criminalité à long terme. Par 
exemple, pourquoi ne pas donner un coup de main aux Clubs de garçons et filles ou aux Grandes 
soeurs et Grands frères? 

2. SOYEZ BON VOISIN. Si vous vivez dans un quartier dont les habitants changent souvent, 
pourquoi ne pas créer avec vos voisins une « trousse de bienvenue » à l'intention des nouveaux 
venus? Cette trousse pourrait contenir des renseignements sur les services communautaires, les 
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installations de loisirs et des organismes comme Parents-Secours et le programme de surveillance 
de quartier. La solidarité entre voisins est un premier pas vers une société plus sûre. 

3. DÉVELOPPEZ LA FIERTÉ. Pourquoi ne pas mettre sur pied un « Programme de fierté de quartier »? 
Par exemple, vous pourriez aider à organiser un grand nettoyage du printemps ou vous entendre avec 
la municipalité pour aménager un potager communautaire dans un lieu public ou un terrain vague. 
Ce genre d'activités renforce le sentiment d'appartenance et aide les habitants à faire connaissance. 

4. VÉRIFIEZ LA SÉCURITÉ DU QUARTIER. Dans le cadre d'une vérification de sécurité, vous pouvez 
faire des recommandations pour améliorer la sécurité du quartier au moyen de divers changements. Vous 
pouvez présenter ces recommandations à vos représentants locaux et dresser un plan d'action avec eux. 

5. FAITES DU SPORT. Vous pouvez changer les choses en participant à des activités récréatives et des 
sports organisés. Ce qui profite vraiment aux jeunes, c'est un entraîneur qui leur enseigne non seulement 
un sport, mais qui les aide à augmenter leur estime de soi et à développer leur esprit d'équipe. Les jeunes 
ont aussi besoin d'amis adultes dont ils peuvent suivre le bon exemple. Cela aide à diminuer le risque 
qu'ils adoptent des comportements antisociaux et les rend moins vulnérables à l'exploitation. 

r- 
Un lieu de rencontre positif 

Lui qui avait l'habitude d'attirer des ados fauteurs de troubles, fumeurs et auteurs de 
vols à l'étalage, le Centre Mall de Hamilton, en Ontario, fait aujourd'hui l'envie 
d'autres centres commerciaux aux prises avec des problèmes semblables. À la halte-accueil TEEN ZONE du centre, 
les jeunes peuvent s'adonner à toutes sortes d'activités récréatives positives, acquérir des compétences et 
développer un sentiment d'appartenance. 

À l'approche du congé du mois de mars, les organisateurs de TEEN ZONE ont persuadé la direction du centre de 
leur laisser utiliser un local vacant pour la semaine. On peut maintenant y jouer au foosball ou au billard, y 
regarder la télé ou s'y servir d'un ordinateur. Une fois par semaine, c'est la soirée au cinéma avec maïs éclaté gratuit. 

Mais TEEN ZONE, c'est beaucoup plus que des jeux. On y aide également les ados à se trouver un emploi ou un 
endroit où faire du bénévolat. Des conseillers en carrières viennent y montrer aux jeunes à rédiger un curriculum 
vitre. Le programme donne aussi — et gratuitement! — de la formation en leadership et des séances d'apprentissage 
de l'autonomie fonctionnelle. 

Grâce à l'appui du East Kiwanis Boys and Girls Club de Hamilton et du Programme de mobilisation des collectivités 
de la Stratégie nationale, ce projet a eu un effet positif sur la vie de bien des jeunes. Un jour, un policier s'est 
présenté au centre avec l'auteur d'un certain nombre de délits mineurs. Aujourd'hui, cet ado a une meilleure 
estime de lui-même et est devenu l'expert en informatique attitré de l'endroit. 

Toujours bondé d'ados après les heures de cours, TEEN ZONE connaît un franc succès! 
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6. PRIVILÉGIEZ LES SERVICES D'INTERVENTION PRÉCOCE. Les services d'intervention 
précoce ont pour objet de veiller à ce que les bébés et les jeunes enfants reçoivent une éducation 
stimulante et saine. Vous pouvez changer les choses en participant à des programmes qui traitent de 
la grossesse à l'adolescence, en collaborant avec le centre local de ressources communautaires ou avec 
les associations de parents ou le comité de quartier pour former une garderie coopérative ou mettre 
sur pied un programme de visites à domicile des parents, en particulier les parents célibataires. 

7. CÉLÉBREZ LA DIVERSITÉ. En plus d'organiser des activités pour célébrer la diversité, vous 
pouvez veiller à ce que les services offerts dans votre collectivité (centres de santé, centres de 
ressources communautaires et centres de loisirs) tiennent compte des différences culturelles. 
L' esprit communautaire s'épanouit quand on fait tomber les barrières qui excluent certains 
groupes et certains individus. 

8. RÉDUISEZ LES OCCASIONS DE COMMETTRE UN ACTE CRIMINEL. Bien que vous ne 
puissiez empêcher que l'on commette un vol, vous pouvez cependant diminuer le risque d'en être 
victime. Par exemple, vous pouvez cacher vos objets de valeur, verrouiller les portières de votre 
automobile et demander à quelqu'un de s'occuper de votre maison en votre absence (ramasser votre 
courrier et faire en sorte que votre maison ait l'air habitée, etc.). 

Renseignements complémentaires 

Les organisations et les établissements souhaitant se renseigner plus à fond sur la Stratégie 
nationale pour la prévention du crime peuvent communiquer avec le : 

Centre national de prévention du crime 
Ministère de la Justice 
284, rue Wellington 
Ottawa (Ontario) KlA  0H8 

Téléphone : (613) 941-9306 ou 1 877 302-CNPC (sans frais) 
Courriel : info@prevention.gc.ca  
Site Web : www.prevention.gc.ca  
Télécopieur : (613) 952-3515 

Commentaires 
Nous aimerions connaître vos réactions au contenu et à l'utilité du présent guide. Merci. 
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