Définitions des gangs de jeunes
1. Aperçu
Ce projet vise à prévenir le crime, la violence et la victimisation par armes à feu chez les jeunes,
particulièrement ceux à risque d’intégrer un gang ou qui en font déjà parti. Même si à Montréal
les crimes sont à la baisse, les problèmes associés à la violence par les gangs est un dossier
crucial. Une approche préventive basée sur la communauté semble être la réponse la plus
efficace.

2. Définitions
Au Québec, il n'existe toujours pas de consensus concernant la définition d'un gang, des
membres d'un gang ou des activités qui sont effectuées dans ce contexte. Une des conclusions
de ce projet est que la notion de gang est sujette à l’interprétation. Plusieurs intervenants auprès
des jeunes et de jeunes à qui nous avons parlé ont suggéré qu’il y avait fréquemment des
groupes de jeunes qui sont stigmatisés par l’étiquette de gangs, cela même si leurs activités et
buts sont principalement sociaux (souvent en raison de perspectives limitées et d’activités
sociales). Les groupes appartenant à cette catégorie ont rarement l’occasion d’être impliqués
dans des activités criminelles. Ce type de gang contraste avec les gangs criminelles qui sont
mieux organisés.
Typiquement, les gangs réfèrent à une bande de jeune qui :
• S'identifient comme un groupe (i.e., le groupe possède un nom),
• Sont généralement perçus par les autres comme un groupe distinct,
• Sont impliqués dans un nombre significatif d'incidents criminels créant des réactions
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négatives de la part de la communauté ou des services policiers .
La Service de Police de la ville de Montréal utilise la définition validée en 1991 par le Service
canadien de renseignements criminels et révisée en 2003 conjointement avec le ministère de la
Sécurité publique qui définit les gangs de rue comme suit :
Regroupement plus ou moins structuré d’adolescents ou de jeunes adultes qui privilégient la
force de l’intimidation du groupe et la violence pour accomplir des actes criminels dans le but
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d’obtenir pouvoir et reconnaissance ou de contrôler des sphères d’activités lucratives .
Toutes les bandes de jeunes ne sont pas nécessairement criminalisées au même point. Par
ailleurs, tous les groupes de jeunes ne sont pas nécessairement des gangs de rue. Cette
absence de définition claire est un aspect important de la problématique. Plusieurs groupes
communautaires et jeunes maintiennent que les jeunes sont étiquetés sans raison comme
membres de gangs et stigmatisés malgré le fait qu’ils n’ont pas ou peu d’implication dans des
activités criminelles.
Une gang de rue est un groupe plus ou moins structuré composé principalement d'adolescents et
de jeunes adultes faisant usage de l'intimidation et de la violence pour effectuer des actes
criminels dans le but d'acquérir plus de pouvoir, un statut particulier ou plus de contrôle dans des
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acticités lucratives (ex : le taxage, le trafic de drogue, la prostitution, etc.) . En 2002, les gangs de
rue furent ajoutés à la liste de priorités du ministère de la Sécurité publique du Québec. En 2003,
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le Ministère a noté une différence dans la description des gangs :
1. Bandes de jeunes :
• Regroupements peu structurés d’adolescents qui commettent des infractions mineures.
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•

Il faut intervenir auprès de ces bandes en usant de mesures de prévention et de
sensibilisation.

2. Gangs émergents :
•
•
•

•

Regroupements d’individus, généralement des adolescents, qui ont comme modèles les
gangs majeurs.
Cependant, leurs activités sont moins structurées et plus improvisées : les gangs
émergents se centrent sur l’acquisition et la défense d’un territoire.
Leurs membres pratiquent le taxage, profèrent des menaces et commettent des
agressions armées aux abords de certains lieux publics. Ils sont des recrues de premier
choix pour les gangs de rue majeurs.
Il faut intervenir auprès de ces gangs en faisant de la prévention et de la répression.

3. Gangs majeurs :
•
•

Regroupements d’adultes ou d’adolescents qui commettent des crimes de plus haut
niveau comportant une violence ciblée.
Avec ces gangs, des interventions répressives sont nécessaires.

Caractéristiques principales des gangs de jeunes
Caractéristiques des gangs
Code de silence
Participation dans des activités illégales
Manque de respect envers l’autorité
Code ou couleur vestimentaire
spécifiques
Utilisation de surnoms
Cliques, groupes de jeunes délinquants
ou organisations définis
Utilisation de la violence pendant les
crimes
Rites de sortie violents
Rites d’initiation violents
Utilisation de méthodes de
communication propre au gang (graffiti,
signes de la main)
Affiliation aux gangs fluide
Intimidation des témoins de crimes
Hiérarchie et leadership établi
Recrutement des femmes pour la
prostitution
Rivalité entre les gangs
Affiliation avec d’autres groupes de
crime organisés
Recrutement agressif de membres
Nature territoriale
Recrutement des femmes pour assister
aux crimes
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Beaucoup
(%)
58
53
52
47

Assez
(%)
27
38
43
26

Peu
(%)
9
7
3
17

Pas du
tout (%)
7
2
2
10

Nombre
d’observations
45
60
58
58

42
38

46
31

11
23

2
8

55
48

36

42

20

2

59

36
31
29

19
21
39

29
31
27

16
18
5

31
39
56

23
23
23
23

47
50
44
21

19
19
27
27

12
8
6
30

43
52
52
44

18
17

43
35

25
30

14
19

49
48

15
12
10

43
54
43

36
29
39

6
5
8

53
56
51

Note : Les pourcentages ne totalisent pas 100 pour cent parce que les valeurs sont arrondies.

Autres caractéristiques servant à définir les gangs de rue, Canada 2002
• Affiliation ou statut de membre de gang corroborés par des preuves
• Reconnaissance par les autres jeunes et gangs
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeunes admettant être membre d’un gang; types de crimes commis; types de vêtements
et couleurs
Groupes de jeunes qui veulent, ensemble, intimider, harasser ou endommager des biens
et la propriété d’autrui
Mentalité des gangs de rues établie
Atmosphère de peur et d’intimidation dans la communauté créé par les gangs
Niveau de violence, possession d’armes à feu
Association avec le crime organisé
Tactiques d’intimidation, utilisation de la violence pour arriver aux buts
Crimes spécifiques commis par les gangs (fraude, argent, assauts)
Source d’information fiable, association avec des membres de gangs reconnus,
reconnaissance d’affiliation à un gang motivé par le crime, jugement de la cour

3. Typologie et activités des gangs
Les gangs de rue sont les fantassins du crime organisé. Les gangs nationaux et
internationaux comptent sur eux pour faire leur sale boulot à l’échelle locale. (…)Très souvent,
les gangs de rue représentent aussi le côté violent du crime. Ils se battent entre eux pour
conquérir des territoires, commettent des vols à main armée dans de petits commerces et ont
recours à la violence ou profèrent des menaces de violence pour intimider les autres.
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Souvent, ce sont des victimes innocentes qui paient le prix de toute cette violence .
Le Service de police de la Ville de Montréal estime qu’il y a environ vingt gangs de rue majeurs
sur le territoire de Montréal répartis entre deux groupes distincts (les Rouges et les Bleus),
représentant entre 300 et 500 membres environ. En général, ce sont les garçons qui approchent
les gangs pour y être recrutés alors que les filles se font recruter par les gangs.
Il y a de plus environ 30 gangs émergents. Ces gangs sont reconnus comme imprévisibles et non
structurés. Ils se forment et se reforment constamment, changeant de territoire et impliquant des
individus pour une courte période de temps. Les gangs émergents sont de courte durée. Alors
qu’ils remodèlent les gangs majeurs, leurs activités sont moins structurées et plus improvises. La
violence de ce type de gang est plus spontanée. Ces gangs incluent des adolescents qui
assument des activités routinières telles que recruter des jeunes de tous les milieux, dans
plusieurs endroits publics tels les écoles, les parcs, autour des stations de métro, etc. La situation
entraîne un sentiment d’insécurité chez les gens qui fréquentent ces endroits.
D’après le Service de police de la Ville de Montréal, les gangs de rues peuvent commettre des
actes de violence impulsive, sans objectifs financiers. Les gangs de rues cherchent l’opportunité
d’acquérir du territoire et de faire de l’argent rapidement. Leurs activités impliquent couramment
le trafic de la drogue et des armes à feu, la prostitution juvénile, le vol, le prêt d’argent à haut
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intérêt, l’extorsion et la revente d’objets volés .
Il est difficile, d’une part, de déterminer quelles sont les activités délictuelles faites par les gangs
et, d’autre part, d’établir si celles-ci augmentent.
•
La couverture médiatique a augmenté, mais l'accès à des statistiques fiables est
problématique.
•
Il n'existe aucun accord sur la définition et la classification des jeunes et des gangs de
jeunes.
•
Les données actuelles se basent sur la proportion d’individus qui affirment être impliqués
dans les gangs.
•
La communauté ne rapporte pas systématiquement la violence reliée aux gangs dans le
but d'éviter la stigmatisation qui y est associée.
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Tableau 1- Typologie de certains types de gangs

Description

Activités
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Groupe/gang spontané
-Ces groupes de jeunes sont surtout de
nature sociale car ils se rassemblent pour
passer du temps ensemble et flâner.
-Le but de passer du temps ensemble n'est
généralement pas orienté vers le crime, mais
ce genre de délit se produit à l’occasion de
manière spontanée et elle est motivée par le
contexte. Ces groupes ont parfois un nom de
groupe et n'ont pas généralement de territoire
défini qu'ils défendent.
-Les membres sont parfois influencés par
l’aspect glamour associé aux membres de
gangs dans les médias.
-Ces groupes peuvent être de tous les âges;
ils sont composés uniquement ou en partie
de membres du même sexe. Ils sont
généralement de grande taille en raison de
leur pouvoir, de leur popularité et de leur
image sociale basée sur l'ampleur de leur
connaissance sociale ou de leur amitié ou,
encore, de leur réseau.
-Plusieurs des membres possèdent d'autres
options de vie et sont moins impliqués dans la
gang ou dans sa culture que les membres
plus sérieux.
-Leurs activités sont de nature spontanée,
excitante ou impulsive et peuvent inclure des
actes criminels et de la violence (quelques
fois envers d'autres jeunes);
-La centralité criminelle est basse, mais
l'activité criminelle implique (le plus souvent)
des personnes de sexe masculin, flânant et
cherchant à l’occasion les ennuis;
-Les actes criminels incluent généralement le

Groupe/gang à but
-A l’occasion, formation du groupe en
prévision de commettre une activité
criminelle spécifique.
-Souvent plus petite que le gang
spontané, le nombre de ses membres
dépend du type d’activités menées ou du
but du gang.
-Généralement moins visibles (quoique
visible) afin d’éviter les poursuites et les
interventions policières.
-Peuvent émerger de l’intérieur du
groupe plus gros ou peuvent se
rassembler dans un but précis puis se
dissocier une fois l’activité ou le plan
terminé.

Gang de rue
-Groupes de jeunes adultes qui se rassemblent
dans une organisation semi-structurée pour
s’engager dans des activités criminelles basées
sur la collecte de profits financiers ou la violence
organisée contre d’autres gangs.
-S’identifient comme tel par l’adoption d’un nom,
de marques, de styles, de couleurs de
vêtements ou de bijoux et tatous pour
démontrer publiquement l’appartenance aux
autres gangs.
-Ne font pas partie d’une organisation criminelle
plus grande; ont souvent un territoire qu’ils
revendiquent et défendent comme le leur.
-Les graffitis sont souvent utilisés comme une
forme de marquage du territoire et un moyen de
communication.

-But spécifique aux objectifs consistant
en des activités préméditées et
planifiées;
-Centralité d’activités criminelles ou
violentes élevée;
-Mission des activités criminelles
pouvant être économique, idéaliste ou
émotive.
-Les gestes criminels peuvent inclure le

-Violence organisée à l’endroit d’autres gangs
de rue;
-Activités criminelles planifiées, organisées et
calculées visant le profit et l’image;
-Centralité élevée d’activités criminelles avec le
groupe;
-Activité habituellement économique ou
territoriale;
-Utilisation de l’intimidation et de la violence
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Organisation

Recrutement

vol a l'étalage, le vols de véhicule, le
vandalisme, les assauts occasionnels, la
flânerie,
l'intimidation,
l'essaimage,
l'extorsion, l'agression sexuelle et non
sexuelle, les graffitis;
-L'accent est mis sur le maintien d'un haut
profil de visibilité dans la communauté parce
que le sens de pouvoir des groupes ainsi que
leur identité proviennent de la connaissance
de leur présence par les autres.
-Structure fluide
-Aucune structure permanente, aucun
leadership ou aucune hiérarchie;
-Les jeunes sont identifiés comme faisant
partie d'une gang ou d'un groupe par la
communauté;
-Chaque membre peut être membre de
plusieurs groupes par des connexions
sociales sans conséquences négatives;
-Il n’existe pas ou peu de connexions pour
organiser les groupes criminels présents;
-Les armes sont utilisées et incluent
généralement les couteaux, bâtons, armes de
poing et armes maison.
-Dérivés de groupes qui se rencontrent et se
font étiqueter comme un gang;
-Les jeunes se voient offrir une protection
physique;
-Les individus partagent des intérêts
communs;
-Ces groupes se rassemblent parce qu'ils se
fréquentent à l'école, se sont fréquentés dans
l'enfance ou sont des amis ou associés de
longue dates.

vol, le trafic de drogue, le vol de biens, la
revente de biens volés, l’obtention et le
trafic d’armes, etc.

modérée à élevée visant la protection des
intérêts économiques ou territoriaux;
-Activités criminelles incluant le harcèlement
sexuel ou non sexuel, le vol, le meurtre, la vente
ou l’obtention d’armes, les voies de fait, etc.

-Structure relâchée ou leadership plus
structuré;
-Groupes généralement dominés par
des hommes;
-Comptent peu de membres;
-Groupes pouvant se rassembler puis se
dissoudre une fois l’objectif atteint;
-Peu ou pas de liens avec les
organisations criminelles.

-Hiérarchie modérément structurée;
-Peuvent avoir ou ne pas avoir de liens avec les
gangs des crimes organisés;
-Niveaux de leadership modérés et attentes
verbalisées par les leaders (qui sont souvent
des adultes ou des jeunes plus âgés);
-Présence d’une code de conduite ou d’un
ensemble de règles;
-Structure organisationnelle plus permanente;
-Hauts degrés d’intégration, de cohésion et de
solidarité dérivant de la participation à des
activités criminelles habituelles ou de conflits;
-Niveaux multiples de participation.

- Dérivés de groupes d’amis que se
rassemblent pour mener à bien un but
commun ou le désir d’atteindre des
objectifs.
-Recrutent souvent parmi les amis et les
groupes sociaux. Les étrangers ne sont
pas généralement invités en raison du
niveau élevé de risque provenant de la
nature des activités criminelles.

-Recrutement parmi des jeunes privés de leurs
droits ou à risque qui recherchent un gain
monétaire ou un accès à la drogue.
-Jeunes membres exposés aux activités des
gangs en raison de la présence de parents ou
de fratries plus âgés membres de gangs ou
impliquées dans des activités criminelles;
-Escalade de la gravité des activités criminelles
se traduisant parfois par des invitations vers
d’autres groupes criminels ou la protection par
d’autres types de gangs;
-Recrutement de nouveaux membres en
provenance de centres correctionnels.
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4. Résumé
•
•
•
•
•

Les gangs ne sont pas tous criminels.
Les gangs ne sont pas tous des gangs de rue.
Il existe différents degrés de formalité.
Les jeunes peuvent entrer et sortir du spectre d’activités des gangs.
Les individus en périphérie peuvent faciliter l’activité des gangs activement ou
passivement.
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