POUR COMMUNIQUER SUR LA
VIOLENCE DANS LES RUES
OBJET
Ce document propose des termes pour remplacer le vocabulaire couramment utilisé à Ottawa pour
parler de la violence dans les rues. Il vise de transformer le langage qu’emploient les porte-paroles et les
médias afin de remplacer des termes comme « les activités des bandes de rue » par « la violence dans
les rues » et de faire passer la compréhension des conflits du langage du « territoire » ou de la « guerre »
à celui de l'activité du trafic de stupéfiants.
L’objectif consiste à mieux comprendre la nature précise de la violence dans les rues à Ottawa, afin
d’éviter de stigmatiser certains quartiers et de veiller à adopter une approche antiraciste. Pour ce faire,
il faut un effort coordonné de la part de toutes les partenaires et intervenants pour créer un nouveau
langage autour de ces enjeux.
LE NOUVEAU VOCABULAIRE
Voici les termes suggérés pour mieux décrire la violence dans les rues à Ottawa :
•
•
•
•

la violence dans les rues et la violence au niveau de la rue;
la violence armée;
le trafic de drogues, les trafiquants de drogues, les narcotrafiquants et le trafic de stupéfiants;
les causes profondes et systemiques : pauvreté, marginalisation, racisme, consommation de
substances et traumatismes.

LES MESSAGES À UTILISER PAR LES PORTE-PAROLES AUPRÈS DES MÉDIAS
LES CAUSES PROFONDES
Certaines causes systémiques expliquent la violence au niveau de la rue à Ottawa. Il s’agit entre autres
de la pauvreté, des traumatismes, de la marginalisation, du racisme, du trafic mondial de drogues, ainsi
que la demande de substances illicites qui alimente le trafic de drogues. La Stratégie d’Ottawa relative
aux bandes de rue et à la violence dans les rues travaille collectivement à la mise en œuvre de
changements systémiques, notamment en se tenant responsable, en tant qu'institution, devant la
communauté que nous servons. Nos initiatives abordent certaines des causes profondes, en mettant les
jeunes en contact avec des services d'emploi, de logement, de conseil en matière de toxicomanie et de
santé mentale. Nous cherchons également à développer des services là où il existe des lacunes.
VERS UN DISCOURS SUR LA VIOLENCE DANS LES RUES
La réalité est que la vie dans les rues d'Ottawa a changé. Dans la plupart des cas, il ne s’agit plus de
bandes organisées par quartier qui commettent des actes de violence et qui vendent de la drogue. C’est
plutôt qu’ici, à Ottawa, ces actes sont commis principalement par des individus dont les affiliations sont
floues. Il s’agit, dans la quasi-totalité des cas, de jeunes hommes, dont beaucoup ont grandi dans la

pauvreté et ont connu la marginalisation et le racisme. Ils n’ont pas, pour la plupart, d’affiliation stable à
une bande de rue. Or, la plupart de ces jeunes hommes portent des armes pour se protéger contre les
représailles dont ils sont menacés. Ils utilisent la violence armée pour régler les conflits. Le mode de vie
de certains de ces jeunes hommes normalise la violence et encourage des normes sociales comme le
port d’armes.
LA SITUATION À OTTAWA
Le problème de violence que nous connaissons dans les rues est lié principalement au trafic de
stupéfiants. Ce problème est exacerbé par les conflits qui accompagnent cette activité et par le mode
de vie associé. De plus, les liens dans le trafic de la drogue ne se limitent pas à Ottawa, mais s'étendent
à d'autres villes du Canada. Nous avons lancé plusieurs initiatives pour nous répondre à ce problème à
tous les niveaux — en commençant par l’individu, sa famille et les communautés touchées. La Stratégie
d’Ottawa relative aux bandes de rue et à la violence dans les rues est axée sur la cohésion des quartiers,
sur la prévention et sur l’intervention, de même que sur l’application des lois et la suppression.
LA HAUSSE ET LA BAISSE DE L’ACTIVITÉ
Même si nous avons constaté, d’un océan à l’autre pendant la pandémie, une hausse de la violence
armée dans les rues, Ottawa s’en sort mieux. En 2020, les incidents de fusillade ont beaucoup baissé par
rapport à 2019. Le Comité directeur de la Stratégie d’Ottawa relative aux bandes de rue et à la violence
dans les rues relève résolument le défi. Les travailleurs des premières lignes — qu’il s’agisse des agents
de police ou des travailleurs sociaux — mettent tout en œuvre pour lutter contre ce problème. Par
exemple, nous avons mis sur pied les réseaux de soutien post-incident à la communauté, qui réunissent
les ressources nécessaires pour réagir aux incidents traumatisants.

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour prendre connaissance de la Stratégie d’Ottawa relative aux bandes de rue et à la violence dans les
rues, veuillez consulter le site Web de Prévention du crime Ottawa
(www.CrimePreventionOttawa.ca/fr/) sous la rubrique Bibliothèque, puis sous Quartiers. Si vous avez
des questions, veuillez communiquer avec :
Nancy Worsfold, directrice générale
Prévention du crime Ottawa
Nancy.Worsfold@ottawa.ca
Téléphone : 613-580-2424, poste 28518
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