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Introduction

Objectifs importants
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Au cours des dernières années, les médias ont rapporté plusieurs cas
d’extrême violence impliquant des jeunes contrevenants de 12 à 17 ans.
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En 1998, 106 984 jeunes de 12 à 17 ans ont été accusés d’infractions au
Code criminel. Un jeune sur cinq a été accusé d’infractions avec violence
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Au cours de la dernière décennie, le taux d’adolescentes accusées
d’infractions avec violence a augmenté deux fois plus rapidement (+127
%) que celui des adolescents (+65 %).
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Le taux de criminalité de violence chez les adolescentes (47 accusations
pour 10 000 adolescentes) n’est demeuré que du tiers de celui des
adolescents (131 accusations pour 10 000 adolescents) en 1998
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Les adolescentes présumées auteurs d’infractions avec violence sont
généralement plus jeunes que les adolescents. Chez les adolescents, le
taux de criminalité de violence s’accroît avec l’âge et atteint un sommet à
17 ans. Chez les adolescentes, le taux atteint son sommet à 14-15 ans.
STATISTIQUE CANADA
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QUELLE EST LA FRÉQUENCE DE LA VIOLENCE DANS LES
FRÉQUENTATIONS CHEZ LES JEUNES AU CANADA?

VICTIMISATION
1 JEUNE SUR 3 AYANT EU DES FRÉQUENTATIONS A DÉCLARÉ AVOIR ÉTÉ VICTIME
DE VIOLENCE DANS LES FRÉQUENTATIONS CHEZ LES ADOLESCENTS.

27.8%
ONT RAPPORTÉ DE LA VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE
17.5%
ONT RAPPORTÉ DE LA VIOLENCE CYBER
11.8%
ONT RAPPORTÉ DE LA VIOLENCE PHYSIQUE
2021 SOCIETY FOR ADOLESCENT HEALTH AND MEDICINE
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PERPÉTRATION
1 JEUNE SUR 7 AYANT EU DES FRÉQUENTATIONS A DÉCLARÉ AVOIR PERPÉTRÉ
DE LA VIOLENCE DANS LES FRÉQUENTATIONS CHEZ LES ADOLESCENTS.

9.3%
ONT RAPPORTÉ DE LA VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE
7.8%
ONT RAPPORTÉ DE LA VIOLENCE CYBER

7.3%
ONT RAPPORTÉ DE LA VIOLENCE PHYSIQUE
2021 SOCIETY FOR ADOLESCENT HEALTH AND MEDICINE
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Au cours de la dernière décennie, la criminalité à Montréal a été
caractérisée par une diminution de son taux d’infraction général (- 31,3
%).
En ce qui concerne les crimes contre la personne, le taux d’infraction
estimé à Montréal a diminué d’environ 7,4 % entre 2010 et 2019. On
dénote toutefois une augmentation de 13 % de 2018 à 20191 , pour un
total de 23 979 évènements comptabilisés cette même année.
Malgré tout, les crimes contre la personne démontrent une tendance à la
baisse au cours des dix dernières années à Montréal. En ce qui a trait aux
crimes contre la propriété, les taux d’infraction ont diminué de façon
générale partout à travers le Québec.
L’Agglomération de Montréal a enregistré la variation la plus faible de la
province, mais démontre tout de même une baisse significative de ce type
de criminalité avec une diminution de 35,1 % de 2010 à 2019

Rachid Chebbani

RAPPORT SUR LA CRIMINALITÉ, AGGLOMÉRATION DE
MONTRÉAL
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, 2021

La population totale de Saint-Michel compte 10 760 familles, parmi
lesquelles 20,6 % ont trois enfants ou plus et 40,3 % sont monoparentales
(1). De plus, le nombre de personnes de 15 ans et plus qui ne détient pas
de diplôme dans le quartier est de 32,5 %, soit le double du pourcentage
montréalais (16,9 %) (2). L’accompagnement des parents et des jeunes
constituent donc un enjeu important pour le quartier.
Il s’agit d’un quartier où l’on retrouve des indicateurs de fragilité dans le
parcours scolaire. À titre d’exemple, 40,7 % des enfants de maternelle 5
ans de Saint-Michel sont considérés comme vulnérables dans au moins un
des cinq domaines de développement : santé physique et bien-être,
compétences sociales, maturité affective, développement cognitif et
langagier et habiletés de communication et connaissances générales (3)
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(1&2) STATISTIQUE CANADA 2016
(3) RÉSULTAT DE L’ENQUÊTE TOPO- SAINT-MICHEL 2017

Violence
apparente:

- Violence physique
- Vioelnece sexuelle

Violence non
apparente:
- Harcèlement
- Racisme
- Discrimination
- Cyber
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Les différentes types de
violence chez les jeunes
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Violence psychologique

2

Violence cyber
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Violence physique
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Violence sexuelle
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Causes de la violence et
facteurs de risque
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2
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Facteurs socioéconomiques:

- Indicateurs de défavorisation socioéconomiques: indice de
vulnérabilité
- Dépendance économique:
- Vulnérabilité situationnelle
- Exclusion
- Marginalisation

Vie familiale et parentalité:
- Violence conjugale
- Famille monoparentale
- Tensions intrafamiliales
- Faible implication des pères

Relations amoureuses et questions liées à la
sexualité:
- Agressions sexuelles
- Proxénétisme et obtention de services sexuels
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Cyberviolences et les violences dans les
milieux scolaires:
- Décrochage scolaire
- Intimidation
- Harcèlement
- Réseaux sociaux
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Santé mentale, consommation de
cannabis et autres substances:

- Dépression
- Isolement provoqué par la pandémie et carence
de socialisation
- Détresse émotionnel et anxiété
Consommation d'alcool et de drogue
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Appartenance, stigmatisation et
sentiment de sécurité:

- Climat social et Gang de rue
- Racisme et exclusion sociale
- Manque de confiance et relations avec les
autorités
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Les conséquences de la
violence
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Décrochage scolaire

2

Gangstérisme

3

Crimimalité

4

Conflit intrafamilial et éclatement des
familles

