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Près de 250 000 dollars pour un projet de 
recherche portant sur la prévention, la 

délinquance et les gangs de rue 
 

 

 

Québec, le 23 mars 2012 — Le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) se 

joint à ses partenaires, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère de la Santé 

et des Services sociaux et le ministère de la Sécurité publique, pour annoncer l’octroi d’une 

subvention dans le cadre de l’action concertée Prévention, délinquance et gangs de rue. Cet octroi 

d’un montant de 240 377 dollars fait suite à un appel de propositions lancé en juin 2011 auprès de 

la communauté scientifique.  

La recherche subventionnée dans cette action concertée vise à développer des connaissances sur 

les liens entre la délinquance et l’adhésion aux gangs de rue, de même que sur la prévention des 

comportements délinquants des jeunes et des risques d’adhésion aux gangs de rue. Afin d’en 

maximiser les retombées, les démarches de recherche devront associer les personnes impliquées 

dans les interventions auprès de ces populations. Le développement de ces nouvelles 

connaissances devrait permettre de dégager des pistes de réflexion et d’action, destinées tant aux 

intervenants qu’aux décideurs. 

Tel qu’annoncé dans l’appel de propositions, une seule subvention est octroyée sur la base de la 

qualité scientifique et de la pertinence du projet. Le FRQSC et ses partenaires transmettent leurs 

félicitations au chercheur et lui souhaitent également toutes les chances de succès pour la 

réalisation de cette recherche. 

 

 

Responsable 

Établissement 
Titre 2012-2013 2013-2014 Total 

Morselli, Carlo 

Université de Montréal 
 

Délinquance et gangs de rue : l'effet 

structurant de l'enchâssement social sur 
les facteurs de risque traditionnels 

110 794 $ 129 583 $ 240 377 $ 

 

 
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Marc Bélanger, responsable du 

programme Actions concertées, au 418 643-7582, poste 3192 ou à actions-concertees-

sc@fqrsc.gouv.qc.ca. 
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