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MISSIONMISSION

 ● Documenter et produire des 
recherches sur les phénomènes 
relatifs à la radicalisation menant à 
la violence, ainsi qu’aux discours et 
aux gestes haineux au Québec ;

 ● Assurer la compréhension 
des phénomènes relatifs à 
la radicalisation menant à la 
violence et aux gestes haineux au 
Québec, ainsi que la diffusion des 
connaissances auprès du grand 
public et des acteurs spécialisés 
ou directement concernés par ces 
enjeux ;

 ● Faciliter la diffusion des 
connaissances et l’échange de 
bonnes pratiques (au Québec 
comme à l’international) de (1) 
sensibilisation, de (2) prévention 
et (3) d’intervention en matière de 
radicalisation menant à la violence ;

 ● Mettre en place des stratégies 
concrètes permettant d’agir en 
amont face aux phénomènes de 
radicalisation menant à la violence 
et contrecarrer les discours ou les 
gestes à caractère haineux ;

 ● Former les intervenants de première 
ligne et les partenaires du milieu à 
comprendre les enjeux variés autour 
des phénomènes de radicalisation 
menant à la violence et à savoir y 
répondre adéquatement ;

 ● Offrir un soutien et un 
accompagnement aux individus en 
situation de radicalisation, en voie 
de se radicaliser ou à risque, ainsi 
qu’à leurs proches, aux intervenants 
du milieu ou à tout citoyen concerné ;

 ● Assurer le suivi des actes à caractère 
haineux au Québec, et offrir un 
soutien à tout individu victime ou 
témoin de discours ou de gestes 
haineux.

SITUATIONS DE 
PRISE EN CHARGE

DEMANDES MÉDIAS

Créé en mars 2015 par la ville de Montréal avec l’appui du gouvernement 
du Québec, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la 
violence (CPRMV) s’appuie sur le savoir-faire de son personnel et de ses 
partenaires en vue de répondre aux objectifs suivants :
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À l’instar des années précédentes, 2018 aura été 
remplie de son lot de défis pour le Centre de 
prévention de la radicalisation menant à la 

violence (CPRMV). Comment consolider ses acquis après 
trois ans de fonctionnement, tout en se projetant vers 
l’avenir ? Comment répondre à cette équation complexe 
d’un renforcement des axes de travail, tout en continuant 
à innover et à répondre aux besoins identifiés sur le 
terrain dans l’ensemble du Québec.

2018 aura été, pour le CPRMV, une année charnière. 
Ayant pu consolider son modèle organisationnel et sa 
philosophie d’action, il s’agissait d’approfondir les axes 
de travail jusqu’ici privilégiés, tant du côté des activités 
de prévention primaire, que des stratégies de formation 
ou de l’accompagnement des individus en situation de 
radicalisation et leurs proches. Plus que jamais, le CPRMV 
a choisi de s’appuyer sur ses partenaires et les acteurs 
de la communauté afin d’ancrer ses actions de terrain. 
Sans cette collaboration continue, la réussite des actions 
menées par le CPRMV n’aurait été possible.

En ce qui a trait à la prévention primaire, les différents 
outils proposés par le CPRMV cette année sont à l’image 
d’une volonté de demeurer un acteur de prévention 
innovant et créatif, qui ne se contente pas de suivre, 
mais aussi de proposer des pistes et des moyens de 
sensibilisation inédits. Plus que jamais, les projets initiés 
dans ce domaine ont souhaité mettre de l’avant la voix 

et le vécu des personnes directement touchées par la 
radicalisation, qu’il s’agisse d’anciens « radicalisés » ou 
de leurs proches. Plusieurs des projets de prévention 
primaire ont également été axés sur l’implication de la 
jeunesse et son engagement au sein de la communauté.

L’année 2018 aura aussi été l’occasion de continuer à faire 
rayonner l’expertise du CPRMV en matière de prévention 
secondaire, notamment au travers des formations 
dispensées dans les milieux communautaire, scolaire, et 
policier. Ces formations ont été bonifiées, notamment à 
partir d’un double travail d’évaluation interne et externe, 
et agrémentées par la création de nouveaux outils 
pédagogiques permettant un ancrage plus fin dans les 
réalités pratiques et quotidiennes des secteurs formés.

Finalement, l’accompagnement auprès des individus en 
situation de radicalisation et de leurs proches demeure 
un axe de travail essentiel du CPRMV. En ce qui concerne 
la prévention tertiaire, le CPRMV reconnait l’importance 
de partager la responsabilité de la prise en charge des 
situations de radicalisation menant à la violence, une 
action qui ne peut faire l’objet d’un traitement univoque, 
et ce peu importe qu’il soit policier, judiciaire, social, 
éducatif ou communautaire. Plus que jamais, le besoin 
d’une action concertée et intégrée avec l’ensemble des 
acteurs doit être une priorité.

Le présent rapport se veut un exercice de transparence, 
permettant à tout à chacun de prendre connaissance du 
travail effectué par les différentes équipes du CPRMV au 
cours de l’année écoulée.

INTRO 
DUCTION
INTRO 
DUCTION
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En 2018, les activités du CPRMV 
se sont organisées autour de trois 

grands axes visant à favoriser 
une résilience collective face aux 
phénomènes de radicalisation 

menant à la violence.



Faire entendre la voix de personnes touchées par la radicalisation 
menant à la violence
Plusieurs projets du CPRMV ont eu pour ambition de faire 
entendre la voix des personnes directement touchées par 
la radicalisation menant à la violence. Qu’il s’agisse de 
personnes ayant vécu une situation de radicalisation ou 
de leurs proches, de praticiens ou encore de jeunes, les 
projets portés ont eu à cœur de donner une place de choix 
aux histoires individuelles et aux expériences personnelles 
d’engagement dans l’extrémisme. Ainsi, les personnes 
ayant vécu une situation de radicalisation représentent 
des chainons essentiels du travail de prévention. Les 
vidéos-témoignages « Mon histoire » et le court métrage 
« J’avais tort ? » témoignent de cette volonté du CPRMV 
d’amplifier des voix crédibles afin de sensibiliser le plus 
grand nombre aux enjeux de radicalisation menant à la 
violence. Ces voix se sont aussi exprimées sous une forme 
créative au travers des bandes dessinées « Radicalishow  2 : 
Une affaire de famille » et « Radicalishow 3 : Ils sont 
parmi nous » mettant respectivement en relief, le 
vécu de familles confrontées à la radicalisation et les 
histoires croisées d’ex-extrémistes de droite. La pièce de 
théâtre « Embrigadés » créé par le collectif Les Pentures 
avec l’appui et l’expertise du CPRMV avait également 
pour ambition de faire réfléchir aux mécanismes de la 
radicalisation à travers trois destins croisés. Impliqué 
depuis l’écriture du projet en 2016, le CPRMV a choisi 
de soutenir à l’automne 2018 une tournée « Embrigadés » 
dans les Cégeps de Montréal, en partenariat avec le 
consulat des États-Unis à Montréal et sous le patronat de 
la Commission canadienne pour l’UNESCO (CCUNESCO).

C’est également la voix des jeunes qui a été valorisée 
cette année avec la volonté de leur octroyer une place 
réelle comme acteurs de prévention. Trop souvent 
considérés comme un « groupe vulnérable » plutôt que 
comme des vecteurs de solution, les jeunes sont des forces 
de proposition formidables face aux problématiques qui 
les touchent directement. Dans le cas de la radicalisation 
menant à la violence, les jeunes ont une expérience 
difficilement duplicable, c’est pourquoi ils constituent 
des incontournables de la campagne « Et Si J’avais Tort ? 
J’en parle, j’apprends ! » lancée à l’automne 2017 par 
le CPRMV. En 2018, 1183 jeunes ont pu profiter d’une 
plateforme de discussion ouverte et non stigmatisante, 
leur offrant la possibilité de débattre et de s’exprimer sur 
une série de thématiques associées à la radicalisation 
menant à la violence. Dans la continuité de cette volonté 
de soutenir la jeunesse et son engagement, le CPRMV a 
également souhaité appuyer le Mahatma Gandhi Institute 
of Education for Peace and Substainable Development 
(MGIEP) de l’UNESCO dans le lancement de la version 
française du guide « AGIR : Paix par les jeunes » qui 
regroupe la parole et les idées de jeunes à travers le 
monde afin de mieux prévenir l’extrémisme violent.

Ces différents projets constituent autant de supports 
artistiques, éducatifs ou ludiques permettant l’expression 
de voix variées autour des phénomènes de radicalisation 
menant à la violence.
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Des outils adaptés à une diversité de réalités pratiques
Depuis sa création, le CPRMV n’a cessé de développer 
une série d’outils (« Baromètre des comportements », 
« Processus de radicalisation », etc.) adaptés aux réalités 
pratiques des professionnels et des milieux. En 2018, notre 
organisation est fière d’avoir pu lancer l’outil « Alvéole », 
élaboré en partenariat avec la Roméo Dallaire Child 
Soldiers Initiative (Initiative Dallaire). Développé à partir 
de la littérature scientifique, de cas pris en charge par 
le CPRMV et de l’expertise en éducation de l’Initiative 
Dallaire, cet outil pédagogique de soutien à l’analyse 
de situations de radicalisation vise à renforcer les 
compétences des intervenants de première ligne et des 
partenaires du milieu. Il permet un regard à 360º sur 
les situations individuelles de radicalisation, jetant des 
bases plus solides pour des interventions adaptées et 
proportionnelles. Afin de favoriser l’appropriation de l’outil 
Alvéole par les professionnels et les milieux intéressés, 

des formations complémentaires ont été spécialement 
créées par les équipes du CPRMV permettant d’allier 
connaissances théoriques et expériences pratiques.

Les nouveaux guides pédagogiques accompagnant les 
différents projets ou réalisations du CPRMV, à l’instar des 
guides « Mon Histoire », « J’avais Tort », « Embrigadés » 
ou encore « La Bombe », représentent autant d’outils 
mobilisables par les professionnels qui souhaitent mettre 
à profit ces initiatives de prévention primaires. Variés 
dans leurs formats comme dans leurs objectifs, ces 
guides permettent d’outiller adéquatement les différents 
secteurs souhaitant agir de manière proactive sur ces 
thématiques. En plus d’offrir de l’information générale sur 
la thématique de la radicalisation menant à la violence, 
ils offrent des activités de sensibilisation ou de prévention 
clé en main pouvant être facilement mises en œuvre par 
les milieux intéressés

L’évaluation des actions de prévention : un incontournable
Comment s’assurer d’un bon fonctionnement et d’un 
impact positif des actions de prévention ? C’est à cette 
question que le CPRMV s’est attaché à répondre en 2018 
par la mise en place de plusieurs stratégies d’évaluation 
visant à mesurer l’impact de ses diverses actions 
de prévention. Si dans le domaine de la prévention, 
l’évaluation représente souvent un défi, elle s’avère 
néanmoins primordiale pour attester le fonctionnement 
et l’efficacité des actions de prévention mises en œuvre. 
Cette démarche vient appuyer une volonté d’amélioration 
constante entreprise par le CPRMV depuis sa création. 
Plusieurs chantiers d’évaluation interne et externe ont 
ainsi été initiés au cours de l’année écoulée.

À plusieurs égards, les activités de prévention primaire du 
CPRMV représentent une priorité en termes d’évaluation. 
Ainsi, la campagne de sensibilisation « Et Si J’avais 
Tort ? J’en parle, J’apprends ! », l’un des projets phare du 
CPRMV fait depuis 2018 l’objet d’un double processus 
d’évaluation interne (par l’équipe de recherche du 
CPRMV) et externe (en partenariat avec une équipe de 
recherche dirigée par le professeur Christian Agbobli 
du département de communication sociale et publique 
de l’UQAM). Cette démarche aura notamment permis 

une redéfinition de certains objectifs de la campagne, 
ainsi qu’une bonification des contenus proposés dans 
ses ateliers. En outre, des démarches d’évaluation 
ont également été initiées pour les autres activités de 
prévention primaire proposées par CPRMV, qu’il s’agisse 
des représentations de la pièce de théâtre « Embrigadés » 
ou encore des ateliers « Wediactivist » ou « Identités et 
Engagement ». Ces processus d’évaluation permettent de 
documenter les composantes fonctionnelles des activités 
de prévention, mais aussi leurs faiblesses et d’éclairer les 
pistes de bonification possibles.

L’autre chantier majeur d’évaluation en 2018 fût relatif 
aux formations offertes par le CPRMV. Cette démarche 
d’évaluation avait pour objectif central de renforcer 
l’approche pédagogique du CPRMV et d’assurer la 
qualité des contenus de formation proposés. Par le biais 
des questionnaires remplis par les participants lors des 
séances de formations et d’une évaluation externe menée 
par un consultant spécialisé, les forces et les faiblesses 
des formations CPRMV ont pu être identifiées. Cette 
évaluation initiale a permis une bonification des contenus 
de formation et des modes de diffusion, qui s’est traduite 
par une offre renouvelée.



PANORAMA
DES ACTIVITÉS ET

RÉALISATIONS
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Recherche et appui à l’innovation : enrichir nos 
connaissances au service de pratiques novatrices
En ce qui concerne l’équipe Recherche et appui à l’innovation (RAI), l’année 2018 a été marqué par la 
poursuite d’un certain nombre d’actions déjà mises en place au cours des années précédentes.

PARTENARIATS SCIENTIFIQUES ET MOBILISATION DES CONNAISSANCES

L’année 2018 aura permis le prolongement des activités de partenariats scientifiques et de mobilisation des 
connaissances. Le CPRMV est actuellement engagé, à titre de partenaire, dans plusieurs projets scientifiques portant 
sur les phénomènes de radicalisation menant à la violence et leur prévention. Qu’il s’agisse du projet d’action 
concertée Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) « Le processus de la radicalisation 
menant à la violence : perceptions de la population québécoise, influence qu’exercent les médias traditionnels de 
masse et les nouveaux médias sociaux » dirigé par la professeure Solange Lefebvre (Université de Montréal) ou du 
projet de recherche « Évaluation d’une campagne de sensibilisation à la radicalisation et enjeux de communication : 
le cas de la campagne «Et Si J’avais Tort ? » J’en parle, j’apprends ! » dans le cadre d’une subvention d’engagement 
partenarial CRSH dirigé par le professeur Christian Agbobli (UQAM), le CRPMV agit comme un milieu ayant à cœur 
de faire dialoguer : recherche et pratique.

Illustratif de cette dynamique de partenariats scientifiques, l’équipe RAI a publié à l’automne 2018, en collaboration 
avec la chercheuse Nina Admo (Collège de Maisonneuve/CICC) et l’Institut Pacifique, le rapport de recherche « Une 
place de choix pour dire et se dire : Évaluation d’implantation et d’impacts d’un projet de prévention de la radicalisation 
menant à la violence ». Ce dernier est le fruit d’un travail de recherche-évaluation mené en 2017 dans le cadre d’un 
projet de prévention de la radicalisation menant à la violence porté par l’Institut Pacifique.

1
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Comme pour les années précédentes, la diffusion et le partage de l’expertise du CPRMV s’est 
également effectué par la participation à diverses activités scientifiques :

 ● Conférence Hedayah « Workshop on Support for 
Families in their CVE Process » à Rome (Italie) du 
10 au 12 janvier 2018 ;

 ● Conférence Strong Cities Network à Washington 
(États-Unis) du 23 au 26 janvier 2018 ;

 ● Table ronde « Décortiquer les discours d’extrême 
droite » dans le cadre de l’École d’hiver de l’Institut 
du Nouveau Monde (INM) à Montréal (Québec) le 
17 février 2018 ;

 ● Conférence « Choisir le bon mot » de la Fédération 
professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) 
à Québec (Québec) le 1er mars 2018 ;

 ●  Conférence « Prévenir et faire face aux risques liés 
à la radicalisation en entreprise » PwC France à 
Paris (France) le 20 mars 2018 ;

 ● Conférence « Building Connections / Établir des 
Liens » à Montréal (Québec) du 19 au 23 mars 
2018 ;

 ● Conférence « Regards croisés sur la prévention de 
la radicalisation violente » au CERI-SciencePo Paris 
(France) à Paris le 3 avril 2018 ;

 ● Colloque « Religion and Violence in Judaism, 
Christianity and Islam: Sources, History and the 
Contemporary World » l’Université McGill (CREOR) 
et l’Université Concordia à Montréal (Québec), le 
20 avril 2018 ;

 ● Conférence sur les « retournants » dans le cadre de 
l’École d’été sur les terrorismes à l’Université Laval 
à Québec (Québec) le 25 mai 2018 ;

 ● Colloque « La place des collectivités dans la 
prévention de la récidive et des radicalisations » le 
13 juin 2018 à Lille (France) ;

 ● Conférence CVE-Homeland Security & Public Safety 
Division-National Governors Association (NGA) le 
9 juillet 2018 (Webinair) ;

 ● Colloque du Réseau d’Échange et de Soutien aux 
Actions Locales (RESAL) à Montréal le 6 novembre 
2018 ;

 ● Conférence « Preventing Radicalization and 
Extremism » dans le cadre du réseau 100 Resilient 
Cities le 8 novembre 2018 (Webinair) ;

 ● Colloque « Violences et radicalités militantes dans 
l’espace public en France de 1980 à nos jours » 
dans le cadre de l’ANR Vioramil, Université de 
Lorraine à Metz (France) du 13 au 16 novembre 
2018 ;

 ● Conférence « Partnering for Prevention: Countering 
Social Polarization » à Edmonton (Canada) du 
30 novembre au 3 décembre 2018 ;

 ● 4e Forum « La haine dans la communauté, 
reconnaître les signes et en atténuer les effets » à 
Ottawa (Canada), le 1er décembre 2018. .

RECUEIL DE LA RECHERCHE

Finalement, la publication du « Recueil de la recherche » (bulletin mensuel publié 
en ligne visant à offrir une synthèse de l’ensemble des nouvelles publications 

scientifiques sur les thématiques de terrorisme, d’extrémisme violent, de 
radicalisation et de prévention de ces phénomènes) constitue un autre 

moyen pour le CPRMV, d’accroître la visibilité des connaissances 
scientifiques sur la radicalisation menant à la violence. En 

2018, ce sont 7 recueils de la recherche qui ont été 
diffusés par l’équipe RAI. Chaque mois, ce sont plus 

de 250 personnes qui consultent le recueil de la 
recherche, témoignage du travail essentiel de 

mobilisation des connaissances effectué par 
le CPRMV.
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RECHERCHE -ACTION « LES FAMILLES FACE À LA RADICALISATION »

Grâce à une subvention obtenue dans le cadre du Fonds pour la résilience communautaire (FRC) du Centre canadien 
d’engagement communautaire et de prévention de la violence (Sécurité publique Canada), le CPRMV a pu initier en 
2018 un projet de recherche-action intitulé « Les familles face à la radicalisation ». Ce projet vise à mieux comprendre 
le rôle, les enjeux et les défis auxquels les familles touchées par la radicalisation menant à la violence font face, 
ainsi que les meilleures pratiques d’accompagnement et de prise en charge qui peuvent y répondre. Il permettra de 
bonifier les connaissances dans ce domaine, mais également de développer des outils et des pratiques d’intervention 
adaptés auprès des familles directement concernées par ces enjeux. Un rapport de recherche sera finalisé et rendu 
public au cours de l’année 2019.

« RETOURNANTS : QUELLES MESURES ADOPTER ? »

En 2018, la thématique des « retournants », ces ressortissants occidentaux partis pour la Syrie et l’Irak revenant dans 
leur pays d’origine, s’est fait plus que jamais d’actualité. Afin de proposer un éclairage et une réflexion sur les 
modalités de traitement de cet enjeu au Québec et au Canada, le CPRMV a choisi d’élaborer et de rendre public un 
plan d’action « Retournants : quelles mesures adopter ? ». S’inspirant des réflexions en cours et des bonnes pratiques 
identifiées au niveau international, le CPRMV entendait proposer des mesures concrètes pouvant être mises en place 
afin d’assurer un traitement sécuritaire et balancé des « retournants » du conflit syrien dans le contexte québécois et 
canadien. Un rapport de recherche plus approfondi sur la même thématique sera rendu public au début de l’année 
2019.

APPUI À L’ÉVALUATION DES ACTIONS

Afin d’assurer la pérennité et l’impact des différentes mesures de prévention mises en œuvre par le CPRMV, il convient 
d’en assurer l’évaluation. À cet égard, l’équipe RAI a joué un rôle plus important que jamais au cours de l’année 
2018 dans la mise en place de dispositifs d’évaluation des activités, des pratiques et des outils mis en œuvre par 
les autres équipes CPRMV. Ce sont notamment les activités de formation qui ont fait l’objet d’un appui à l’évaluation 
de la part de l’équipe RAI en complément de l’évaluation externe finalisée en 2018 par un consultant spécialisé. 
Les activités de prévention primaire ont aussi fait l’objet d’une attention plus poussée au cours de l’année écoulée 
afin que des mécanismes d’évaluation continue puissent être systématiquement mis en place. Cette perspective aura 
permis l’évaluation d’implantation de la campagne « Et Si J’avais Tort ? J’en parle, j’apprends ! » et d’effectuer certains 
ajustements afin de rendre les activités proposées plus adaptées aux réalités des publics et milieux ciblés. Les autres 
activités de prévention primaire, qu’il s’agisse des ateliers « WediActivists », « Identités et engagement » ou encore de 
la pièce « Embrigadés », ont également fait l’objet d’un dispositif d’évaluation permettant de recueillir l’appréciation 
des participants, mais également l’atteinte des objectifs de prévention.
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CRIMES ET INCIDENTS HAINEUX : DE L’ÉTAT DES LIEUX À DES ACTIONS INNOVANTES

Depuis 2016, le CPRMV entrevoit la prévention des actes motivés par la haine (crimes et incidents haineux) sous 
toutes leurs formes comme un prolongement de la prévention de la radicalisation menant à la violence. À cet égard, 
le CPRMV a entrepris plusieurs projets de recherche afin de mieux saisir l’état des lieux au Québec et de proposer 
des réponses adaptées à la réalité. Deux projets de recherche sont actuellement en cours et devraient faire l’objet 
de rapports en 2019 :

 ● « État des lieux des actes motivés par la haine au Québec »

 ● « Réparer les crimes motivés par la haine. Explorer les avenues de la justice réparatrice ou de la médiation au 
Québec et ailleurs »

En complémentarité avec les dispositifs existants, l’équipe RAI a également développé au cours de l’année 2018 un 
projet de plateforme pour faciliter le signalement des actes à caractère haineux. Créée en collaboration avec une 
firme montréalaise, cette technologie permettra au grand public de signaler plus facilement des actes à caractère 
haineux et d’accéder à des ressources d’aide pertinentes. Disponible sous la forme d’une application mobile et d’un 
site web, cette ressource permettra une plus grande déclaration des actes motivés par la haine de la part du public 
québécois et in fine un meilleur recensement de cette réalité au Québec.

Afin de bonifier cet outil et de le rendre plus adapté aux réalités de terrain, le CPRMV a organisé au cours de l’automne 
2018 une consultation publique auprès d’une trentaine d’organismes et d’institutions québécoises interpellées par 
cette problématique des actes motivés par la haine :

 ● ACCÉSSS —Alliance des 
communautés culturelles pour 
l’égalité dans la santé et les 
services sociaux

 ● Association québécoise 
Plaidoyer-Victime

 ● B’nai B’rith Québec

 ● Canadian Muslim Forum 
(CMF)

 ● Carrefour de liaison et d’aide 
multiethnique

 ● Carrefour d’intercultures de 
Laval

 ● Collège Rosemont

 ● Commission des droits de la 
personne et des droits de la 
jeunesse

 ● Commission scolaire de 
Montréal

 ● Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys

 ● Conseil du statut de la femme 
(CSF)

 ● Conseil québécois LGBT

 ● C.O.R. Corapprochement

 ● Centre de recherche-action sur 
les relations raciales (CRARR)

 ● Écoute Entraide

 ● Fédération des cégeps du 
Québec

 ● Fédération CIJA Québec

 ● Fédération des femmes du 
Québec (FFQ)

 ● Interligne

 ● Jamaica Association of 
Montreal

 ● Ministère de l’Immigration, de 
la Diversité et de l’Inclusion

 ● Montreal General Jewish 
Hospital

 ● Muslim Council of Montreal

 ● Réseau des lesbiennes 
du Québec, femmes de la 
diversité sexuelle

 ● Trajet OJA

 ● Ville de Montréal — Bureau 
d’intégration des nouveaux 
arrivants à Montréal

 ● Ville de Montréal — Section 
personnes en situation 
d’itinérance
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Partenariats et engagement communautaire : bâtir des 
ponts au service de la prévention

L’équipe Partenariats et engagement communautaire (PEC) 
continue de placer au cœur de sa mission la mobilisation et 
l’engagement de la communauté à des fins de prévention. Dans 
cette perspective, plusieurs projets d’envergure ont été mis-en-
œuvre afin de porter la voix de celles et ceux qui désirent être des 
acteurs de changement positifs dans la communauté. Convaincu 
du pouvoir de la jeunesse, le CPRMV s’est également positionné 
comme une plateforme d’accompagnement, soutenant la 
conception et l’implantation de projets de prévention par et pour 
les jeunes. En complément de ces projets, l’année 2018 aura aussi 
été riche en événements publics et en activités de sensibilisation 
organisés par notre équipe PEC : panels d’experts, présentations, 
ateliers ou encore consultations publiques.

Forte de ses liens tissés avec les différents milieux communautaire, 
scolaire et institutionnel, l’équipe PEC a su s’appuyer sur l’expertise 
et la mobilisation de son réseau pour faire rayonner des projets 
inspirants au long de l’année 2018.

Les activités de prévention du 
CPRMV sont multiples. Elles ont en 
commun une volonté de sensibiliser 
par de multiples approches et 
médium aux phénomènes de 
radicalisation menant à la violence 
et à leurs racines. Ainsi, cette 

année 632 participants 
ont été rejoints par le biais de 

34 ateliers offerts en milieux 
scolaires et communautaires.

2
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Collège Français

AGIR de Apathy is Boring

Le Bazar de Bruxelles

Maison d’Haïti

Collège Vanier

Youth Ottawa

Say Ça ! Montréal

Collège Bois-de-BoulogneLe Réseau des 
Universités du Québec

Racines

À 
L’INTERNATIONAL

Against Violent 
Extremism Network

Agglomération du Saint 
Quentinois (France)

Centre culturel franco-Égyptien et 
Centre d’action et de prévention contre 
la radicalisation des individus (CAPRI) 
(France)

Foire des ONG en 
Tunisie (Tunisie)

Ville de Liège (Belgique)

Centre régional pour l’intégration 
des personnes étrangères ou 
d’origine étrangère de Liège 

(Belgique)

UNESCO (France)

Fédération Wallonie-
Bruxelles (Belgique)

Conseil régional des 
Hauts-de-France (France)

Ville de Stains (France)

Ministère de la Justice 
(France)

Délégation du Québec 
à Bruxelles (Belgique)

« ET SI J’AVAIS TORT ? J’EN PARLE, J’APPRENDS ! » : UNE CAMPAGNE PAR ET POUR LES JEUNES

Si 2017 fut synonyme du lancement au Québec de la campagne de sensibilisation « Et si j’avais tort ? J’en parle, 
j’apprends ! » (ESJT) codéveloppée par le CPRMV en collaboration avec la Commission canadienne pour l’UNESCO 
(CCUNESCO,) l’année 2018 fût celle de son déploiement dans la province et au-delà.

L’année 2018 aura en effet permis la promotion de la campagne ESJT auprès d’un large public, notamment par 
l’entremise des présentations effectuées auprès des milieux institutionnel, communautaire et scolaire. La campagne 
ESJT a été présentée à plus de 600 personnes au Québec, au Canada et à l’international.



Rapport annuel 2018 17

Privilégié de pouvoir compter sur son partenaire la CCUNESCO, le 
CPRMV a pu officialiser le lancement de la campagne ESJT dans 
le reste du Canada lors d’un événement public organisé à Ottawa 
en partenariat avec la Norman Paterson School of International 
Affairs (NPSIA) et l’Ambassade royale des Pays-Bas au Canada. 
Préalablement au lancement officiel de la campagne ESJT, une 
table ronde a été organisée sur la thématique « Comment agir 
et prévenir l’extrémisme violent : Regard sur les campagnes de 
sensibilisation ? ». Croisant expertise universitaire, regard des 
acteurs de terrain et exemples de campagnes de sensibilisation 
canadiennes, cet événement, tenu au Conseil des arts du Canada, 
aura permis de mieux cerner les enjeux multiples associés au 
déploiement de campagnes de sensibilisation en matière de 
prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent.

Afin d’accroître sa visibilité en 2018, la campagne ESJT a notamment pu compter sur son site web (www.etsijavaistort.org) 
et les différents contenus de promotion numériques produits par l’équipe du CPRMV. Le site web continue d’être 
plus que jamais un moteur et une plateforme de visibilité centrale pour la campagne ESJT avec la possibilité de 
télécharger le guide pédagogique de la campagne, de visionner des capsules témoignages, d’accéder aux infolettres, 
de consulter des contenus informatifs, ou d’obtenir des renseignements concernant le concours international, dont les 
gagnants seront révélés en 2019.

Au total, ce sont ainsi 1 183 personnes en grande majorité des jeunes de 13 à 35 ans, qui ont été rejoints à travers 
les efforts de mobilisation de la campagne : ateliers de sensibilisation, événements communautaires, kiosques 
scolaires, présentations ou encore rencontres d’échange. À travers les thématiques de l’exclusion, de la polarisation, 
de l’indifférence, des préjugés et des stéréotypes ou encore des croyances dogmatiques et binaires, la campagne 
ESJT a permis de porter haut et fort la voix de la jeunesse sur les phénomènes de radicalisation menant à la violence.

Ce sont notamment 18 ambassadrices et ambassadeurs, âgés de 15 à 24 ans, qui ont été mobilisés afin de faire 
vivre la campagne ESJT dans leur quartier, leur ville, la province, et parfois même au-delà des frontières canadiennes. 
Possédant des profils et des parcours variés, ces jeunes ont investi tous leurs efforts afin de diffuser les activités et les 
outils de la campagne.

Parmi ces derniers, les ateliers « L’art de s’exprimer » et « Jeu-Questionnaire » ont connu un véritable succès. En 
collaboration avec l’artiste hip-hop Webster et l’illustrateur et bédéiste Eldiablo, 5 ateliers de sensibilisation « L’art de 
s’exprimer » ont été organisés à travers le Québec. Ce sont 145 jeunes de Gatineau, Québec, Lévis, Drummondville 
et Trois-Rivières qui ont participé à ces ateliers créatifs d’écriture hip-hop et d’illustration autour des thématiques 
centrales de la campagne. En parallèle, 18 ateliers de sensibilisation « Jeu-questionnaire » tirés des activités existantes 
du guide pédagogique ESJT et animés par l’équipe de la campagne ont été organisés en collaboration avec les 
établissements scolaires, les centres de jeunes et les organismes communautaires à travers le Québec. Au total, ces 
ateliers ont réuni 340 jeunes à travers toute la province.

Visiteurs uniques sur le site 
web ESJT en 2018 6 958

Téléchargements du guide 
pédagogique ESJT 797

Nouvelles vidéos de la 
campagne publiées sur YouTube 35

Vues des vidéos de la 
campagne sur YouTube 3 011
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Des partenaires incontournables des ateliers de la campagne 
 « Et Si J’avais Tort ? J’en parle, j’apprends ! »

Avenue des jeunes, Gatineau, QC BAnQ, Montréal, QC

Baobab Familial, Montréal, QC Centraide Outaouais, Gatineau, QC

Centre communautaire Georges Vanier, Ottawa, ON Centre communautaires Rideau-Rockliffe, Ottawa, ON

Centre de jeunes Boyce Viau, Montréal, QC
Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec, 
Drummondville, QC

Centre Monseigneur Pigeon, Montréal, QC Collège Français, Montréal, QC

Collège Mont-Saint-Louis, Montréal, QC École secondaire André-Laurendeau, Saint-Hubert, QC

HLM Émilien Gagnon, Montréal, QC L’association Chemins du Soleil, Montréal, QC

Les YMCA du Québec – Réseau actions communautaires, 
Montréal, QC

Maison de jeunes L’escalier en mon temps, Brossard, QC

Maison de jeunes L’ouverture, Montréal-Nord, QC Maison de jeunes Le Bazar, Bruxelles, Belgique

Maison de jeunes MAGI Mercier-Ouest, Montréal, QC Maison de jeunes Saint-Jean-de-Chrysostome, Lévis, QC

Maison de quartier Saint-Antoine, Bruxelles, Belgique ManiJeunes, Gatineau, QC

Point de Rue, Trois-Rivières, QC Pointe aux jeunes, Gatineau, QC

Saga Jeunesse, Gatineau, QC SAVE Belgium, Bruxelles, Belgique

Toujours Ensemble, Verdun, QC

BANDE -DESSINÉES, VIDÉOS ET THÉÂTRE : PARLER DE RADICALISATION ET DE L’EXTRÉMISME 
VIOLENT AUTREMENT

Sensibiliser à la radicalisation menant à la violence ne doit pas être synonyme de discours moralisateur ou ennuyeux. 
À cet égard, le CPRMV a mis, en 2018, un point d’orgue à multiplier les supports originaux de sensibilisation afin de 
parler autrement de la radicalisation et de l’extrémisme violent.

C’est tout d’abord sous la forme de bande-dessinées que le CPRMV a souhaité poursuivre l’expérience engagée 
par la publication de la bande-dessinée « Radicalishow » en 2016. Le choix de la bande-dessinée comme médium 
de prévention s’inscrit dans une volonté de pouvoir rendre intelligible au plus grand nombre, en particulier aux plus 
jeunes, les mécanismes complexes de la radicalisation menant à la violence. En prenant donc pour support ce 
médium artistique, le projet « Radicalishow » avait pour objectif premier de rejoindre un public élargi, ne pouvant pas 
nécessairement être rejoint par l’entremise des stratégies traditionnelles de sensibilisation.

Poursuivant sa collaboration avec le bédéïste El Diablo, le CPRMV a, cette fois-ci, souhaité aborder d’autres pans de 
la radicalisation menant à la violence, toujours dans une volonté de donner à lire la parole et le vécu des personnes 
directement touchées par cette problématique. Dans « Radicalishow 2 : Une affaire de famille », ce sont les proches et 
les familles des individus radicalisés qui sont à l’honneur. Produit en collaboration avec le Mahatma Gandhi Institute of 
Education for Peace and Substainable Development (MGIEP) de l’UNESCO, « Radicalishow 2 : Une affaire de famille » 
explore, avec humour et sensibilité, le vécu des proches et de l’entourage de ceux touchés par la radicalisation. 
À travers les anecdotes, les propos et les situations, l’histoire permet de mieux appréhender la manière dont les 
situations de radicalisation viennent bouleverser les familles et leurs intimités.

L’année 2018 a également été l’occasion de lancer une seconde bande-dessinée « Radicalishow 3 : Ils sont parmi 
nous » produite cette fois-ci en collaboration avec Against Violent Extremism (AVE), réseau international regroupant 
des anciens membres de groupes extrémistes. Inspirée par le parcours d’anciens extrémistes de droite au Québec, 
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au Canada et à l’international, la bande-dessinée 
« Radicalishow 3 : Ils sont parmi nous » se veut un autre 
moyen d’explorer les arcanes de l’extrémisme de droite 
et d’en comprendre les aboutissants.

Dans une même optique, les projets de sensibilisation 
de l’année écoulée ont également été élaborés sous la 
forme de contenus vidéos. Ainsi, le court-métrage « J’avais 
tort » s’est inscrit comme une extension de la campagne 
« Et si j’avais tort ? J’en parle, j’apprends ! ». Réalisé par 
quatre jeunes réalisateurs, ce court-métrage est le fruit 
de leur rencontre, facilitée par le CPRMV, avec Pierre, 
ancien extrémiste de droite autrefois actif au sein de la 
mouvance skinhead néonazi montréalaise. Tourné au 
cours du printemps et de l’été 2018, « J’avais Tort » permet 
d’illustrer à travers l’image les éléments qui composent 
leurs parcours de radicalisation, à l’instar de celui de 
Pierre et de son histoire, oscillant entre vulnérabilités, 
perte de repères et quête de sens, tout en mettant de 
l’avant une réflexion intime sur la vie après l’extrémisme. 
Accompagné par un guide pédagogique, « J’avais tort » a 
été lancé en novembre 2018 lors d’un événement public 
portant sur la thématique de l’extrémisme de droite au 
Québec. Il offre un outil de sensibilisation clé en main aux 
enseignants et aux intervenants afin d’ouvrir des espaces 
de dialogue pour parler de racisme, d’intolérance et 
d’extrémisme violent.

Aux côtés du court-métrage « J’avais tort », un autre projet, : 
« Mon Histoire », illustre une autre manière pour le CPRMV 
d’utiliser le support vidéo comme outil de sensibilisation 
à la radicalisation et à l’extrémisme violent. Reposant 
sur une série de témoignages personnels, le projet 
« Mon Histoire » propose douze capsules-vidéos ; douze 
récits anonymes d’un vécu face à la radicalisation. Qu’il 
s’agisse de ceux ou celles ayant pu être directement 
engagés dans la radicalisation menant à la violence ou 
de leurs proches, ces capsules témoignages racontent 
les parcours de radicalisation dans leurs propres mots, 
et à travers des images qui les symbolisent. Chacun 

et chacune à sa manière, avec son propre ressenti, 
verbalise son parcours, nous donnant ainsi accès à la 
radicalisation vue de l’intérieur – du point de vue de 
la personne radicalisée elle-même ou de ses proches. 
Lancé au mois de septembre 2018 dans le cadre d’une 
table-ronde sur la thématique des enjeux et des défis 
de la réinsertion sociale co-organisée avec le Réseau 
des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ), le 
Centre de main d’œuvre Opex 82 et Équijustice, le projet 
« Mon Histoire » illustre à nouveau le choix du CPRVM 
d’approcher la sensibilisation au travers de contenus 
vidéos. À des fins pédagogiques, ces capsules-vidéos 
sont également accompagnées d’un guide pédagogique 
pouvant servir à les mettre en contexte auprès d’un public 
jeunesse, notamment pour :

 ● Expliquer le processus de radicalisation menant à 
la violence et ses composantes ;

 ● Permettre une discussion sur les phénomènes de 
radicalisation menant à la violence et les parcours 
individuels de basculement dans l’extrémisme ;

 ● Discerner la variété des facteurs de vulnérabilité 
et des motifs sous-jacents aux processus de 
radicalisation.

Fruit d’une collaboration entre le CPRMV et le collectif Les 
Pentures, la pièce de théâtre « Embrigadés » représente 
un autre exemple de l’art comme vecteur de prévention 
et de sensibilisation. Ancrée dans une réalité québécoise, 
cette création théâtrale permet de jeter un regard 
transversal à la radicalisation menant à la violence, 
laquelle se manifeste sous de multiples visages et formes. 
Inspirée par de véritables situations de radicalisation 
et par une recherche documentaire effectuée par les 
auteurs, la pièce « Embrigadés » a pour objectif de 
susciter une réflexion sur la radicalisation menant à la 
violence et de créer un espace de discussion autour du 
phénomène. Par le langage du théâtre, « Embrigadés » 
représente une porte d’entrée accessible pour aborder 
avec les jeunes la radicalisation menant à la violence, 
notamment au travers d’une série de problématiques 
auxquelles ils peuvent être directement confrontés : quête 
de sens, construction identitaire, besoin de valorisation, 
polarisation, haine et violence. Présentée au grand public 
(Théâtre Premier Acte) et dans plusieurs établissements 
scolaires de la ville de Québec en mars 2018, 
« Embrigadés » a été présentée dans cinq établissements 
scolaires montréalais lors d’une tournée automnale co-
organisée par le CPRMV, la Commission canadienne 
pour l’UNESCO et le Consulat des États-Unis à Montréal. 

12 histoires

12 témoignages

12 capsules vidéos
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Au total, ce sont 9 représentations jeunesse qui se sont données dans l’ensemble de la province avec une assistance 
de 1205 spectateurs, dont 6 représentations ont eu lieu à Montréal aux cégeps Gérald-Godin, du Vieux-Montréal, 
Saint-Laurent, ainsi qu’au Collège Rosemont et à l’École secondaire Anjou.

Chaque représentation d’« Embrigadés » était suivie d’une période de discussion avec les acteurs ainsi qu’un 
représentant du CPRMV et des personnes anciennement radicalisées, avec pour objectif de permettre aux spectateurs 
ayant assisté à la pièce de poser leurs questions, d’approfondir certaines notions ou questionnements évoqués dans 
la pièce ou d’exprimer un ressenti ou un sentiment personnel face à la thématique.

En complément de la pièce de théâtre et afin de permettre aux enseignants de préparer en amont les étudiants et 
étudiants à venir assister aux représentations d’Embrigadés, le CPRMV a produit un guide pédagogique « Embrigadés » 
visant à offrir des clés de contextualisation des phénomènes de radicalisation menant à la violence, ainsi que les 
enjeux qui s’y rattachent.

DES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION ET DE PRÉVENTION AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ

En 2018, ce sont 19 activités de sensibilisation et de prévention qui ont été organisées au sein de la communauté 
par le CPRMV, avec l’appui de ses partenaires institutionnels, scolaires et communautaires. Ces événements publics 
ont mis de l’avant une panoplie de thématiques associées à la radicalisation menant à la violence ainsi que les actes 
motivés par la haine.

Colloques commémoratifs des victimes de l’attentat du Centre Culturel Islamique de Québec « Vivre 
ensemble avec nos différences », à Québec et Montréal (Janvier 2018)

Les 26 janvier 2018, le CPRMV organisait le colloque commémoratif des victimes de l’attentat Centre Culturel islamique 
de Québec « Vivre ensemble avec nos différences » à Québec, évènement également organisé à Montréal le 30 janvier 
2018. Dans une optique de rassemblement de la communauté, ces colloques furent l’occasion de commémorer les 
victimes de l’attentat survenu au Centre culturel islamique de Québec le 29 janvier 2017 et de dialoguer collectivement 
sur divers enjeux du vivre-ensemble au Québec grâce à la participation d’un panel d’experts. Ces colloques ont 
rassemblé plus de 260 personnes, incluant de nombreux citoyennes et citoyens, ainsi que des représentants officiels, 
des membres des corps policiers, du personnel enseignant ou encore des acteurs du milieu communautaire.

Panel de discussion « Mobiliser la voix des ex-extrémistes en matière de sensibilisation et d’engagement 
communautaire », à Montréal (mars 2018)

En mars 2018, le panel de discussion « Mobiliser la voix des ex-extrémistes en matière de sensibilisation et 
d’engagement communautaire », en collaboration avec le réseau Against Violent Extremism (AVE), a été l’occasion 
de mettre de l’avant les témoignages de cinq anciens extrémistes comme vecteur de sensibilisation auprès du grand 
public. Convaincu du rôle essentiel des ex-extrémistes dans les efforts de prévention, cet événement organisé par le 
CPRMV aura permis de rassembler plus d’une soixantaine de participants.

Panel de discussion « L’histoire se répète-t-elle ? Is history repeating itself ? », à Montréal (mars 2018)

Le 27 mars 2018, le panel de discussion « L’histoire se répète-t-elle ? Is history repeating itself? » organisé dans le 
cadre de la Semaine d’action contre le racisme, en collaboration avec le Consulat général de la République fédérale 
d’Allemagne à Montréal et C.O.R. a été l’occasion de mettre de l’avant une discussion sur la montée actuelle des 
groupes d’extrême droite au Québec et à l’international. 
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Table ronde « Prévenir AGIR », à Ottawa (mars 
2018)

Le 29 mars 2018, le CPRMV et la Commission canadienne 
pour l’UNESCO (CCUNESCO) ont lancé à Ottawa le volet 
canadien de la campagne de sensibilisation « Et si j’avais 
tort ? J’en parle, j’apprends ! ». Ce lancement, effectué 
en collaboration avec la Norman Paterson School of 
International Affairs (NPSIA) de Carleton University 
et l’Ambassade royale des Pays-Bas, a donné lieu à 
l’organisation de la table ronde « PrévenirAGIR » portant 
sur l’utilisation de campagnes de sensibilisation comme 
moyen pour lutter contre la radicalisation violente au cours 
de laquelle chercheurs, praticiens et acteurs de terrain 
ont pu débattre et exposer différentes perspectives sur 
cette thématique.

Table ronde « L’éducation et l’art au service de 
la prévention de l’extrémisme violent auprès des 
jeunes », à Montréal (avril 2018)

À l’occasion du lancement de la version française du 
guide « Youth Led Guide on the Prevention of Violent 
Extremism Through Education » et de la bande dessinée 
« Radicalishow 2 : Affaire de famille », le CPRMV en 
collaboration avec l’UNESCO Mahatma Gandhi Institute 
of Education for Peace and Sustainable Development 
(MGIEP) a souhaité organiser un événement thématique 
sur « L’éducation et l’art au service de la prévention de 
l’extrémisme violent auprès des jeunes ». Cet événement, 
réunissant plus de soixante-dix participantes et 
participants, a permis de présenter plusieurs initiatives 
canadiennes et internationales destinées à contrer les 
discours de haine et prévenir la radicalisation menant à 
la violence par l’art et l’éducation.

Lancement du projet « Mon histoire », à Montréal 
(septembre 2018)

Dans l’objectif de sensibiliser le grand public aux 
conséquences de la radicalisation menant à la violence, le 
CPRMV a choisi d’initier le projet « Mon histoire », une série 
de capsules-témoignages narrées par des personnes ex-
radicalisées et leurs proches. Cet événement a permis le 
dévoilement des capsules-témoignages « Mon Histoire » 
autour d’un panel de discussion portant sur les enjeux et 
défis de la réhabilitation et de la réinsertion sociale des 
personnes ex-radicalisés.

Événement « L’engagement de la jeunesse pour la 
paix », à Montréal (septembre 2018)

Dans le cadre de la Journée internationale de la 
paix et pour souligner le travail des ambassadrices 
et ambassadeurs de la campagne de sensibilisation 
« Et si j’avais tort ? J’en parle, j’apprends ! » depuis son 
lancement en septembre 2017, le CPRMV a souhaité 
rassembler près de cinquante jeunes afin de mettre en 
lumière leur contribution à la paix et au vivre-ensemble à 
travers diverses initiatives de prévention en lien avec l’art, 
le sport ou la citoyenneté.

Panel de discussion « Les médias face aux 
dilemmes de l’extrémisme et des radicalités 
violentes », à Montréal (Octobre 2018)

Alors que la radicalisation et l’extrémisme violent font 
l’objet d’une attention médiatique accrue au Québec 
comme à l’international, il a semblé important pour 
le CPRMV de permettre une réflexion publique sur 
cette thématique en organisant le panel de discussion 
« Les médias face aux dilemmes de l’extrémisme et 
des radicalités violentes ». Réunissant journalistes, 
professionnels des médias et chercheurs, cet événement 
aura permis d’éclaircir les nombreux enjeux qui existent 
pour les journalistes lorsque vient le temps de parler des 
phénomènes de radicalisation et d’extrémisme violent.
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Panel de discussion « Mieux comprendre les différentes facettes de l’extrémisme de droite », à Montréal 
(Novembre 2018)

Cette table ronde a été l’occasion pour le CPRMV de lancer deux outils de prévention : le court-métrage « J’avais 
tort » et la bande-dessinée « Radicalishow 3 : Ils sont parmi nous ». Qu’il s’agisse du court-métrage ou de la bande-
dessinée, ces deux outils permettent d’entrevoir la diversité des parcours de radicalisation d’ex-extrémistes de droite. 
Rassemblant plus près de cent trente personnes, cet événement public a également permis de sensibiliser le grand 
public aux enjeux associés à l’extrémisme de droite à travers la voix d’ex-extrémistes aujourd’hui repentis.

Événement « D’un jeune à un autre : Mieux construire ensemble / Youth-to-Youth : Building Bridges » 
(Novembre 2018)

En collaboration avec son partenaire Say Ça ! Montréal, le CPRMV a souhaité organiser un événement public « D’un 
jeune à un autre : Mieux construire ensemble/Youth-to-Youth : Building Bridges » permettant à plusieurs organisations 
jeunesse de présenter leurs projets d’engagement et de mobilisation citoyenne. Cette activité émane d’une rencontre 
d’échanges organisée dans les locaux du CPRMV entre une vingtaine de jeunes de 12 à 18 ans accompagnés par 
l’organisme Say Ça ! Ces derniers avaient exprimé leur désir de briser des barrières en allant vers l’autre et en invitant 
l’autre à venir vers soi afin de mieux se connaître et se comprendre. Afin de soutenir ces jeunes dans la mise en œuvre 
de leur projet, le CPRMV et Say Ça ! ont choisi de rassembler cinq organisations jeunesse et plus d’une cinquantaine 
de jeunes lors de l’événement « D’un jeune à un autre : Mieux construire ensemble/Youth-to-Youth : Building Bridges ». 
Cette rencontre aura permis d’éclairer les actions positives des jeunes en matière de rapprochement communautaire 
et de déconstruction des préjugés et stéréotypes.

Le CPRMV a également participé à plusieurs autres événements publics en 2018 à titre de conférencier ou par le biais 
d’un kiosque de présentation, incluant notamment :

 ● Le Festival BD de Montréal, le 25 mai 2018 à Montréal ;

 ● L’événement festif jeunesse « RISEUP » de Apathy is Boring, première cohorte AGIR,  
le 10 avril 2018 à Montréal ;

 ● La Journée communautaire du Festival Fierté Montréal, le 18 août 2018 à Montréal ;

 ● Le Colloque social de Racines sur « La construction identitaire des jeunes issus de l’immigration au Québec : 
regard sur les jeunes d’origine maghrébine », le 13 septembre 2018 à Montréal ;

 ● Le 21e congrès du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec, le 23 octobre 2018 à St-Hyacinthe.

Au total, ces activités de sensibilisation et de prévention ont connu l’assistance de plus de 1269 personnes au cours 
de l’année 2018.

Tout au long de 2018, l’équipe PEC a continué de promouvoir une visibilité des activités de sensibilisation et de 
prévention du CPRMV, notamment au travers des activités « midi-causeries » destinées aux partenaires et au grand 
public. Ces activités-conférences ont pour objectif de permettre une présentation et un échange plus direct autour des 
activités, des outils ou des différents projets en cours du CPRMV. Pour l’année 2018, ce sont 146 personnes qui ont 
participé aux 9 « midi-causeries » organisées par le CPRMV.
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LES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION ET DE PRÉVENTION 
PROPOSÉES PAR LE CPRMV EN 2018 N’AURAIENT PU ÊTRE 

POSSIBLES SANS LE SOUTIEN DE SES PARTENAIRES :
* Against Violent Extremism (AVE)

* Alterhéros

* Ambassade du Canada en 
Algérie

* Ambassade Royale des Pays-
Bas au Canada

* Apathy is Boring

* Association Racines

* C.O.R. Corapprochement

* Cégep du Vieux-Montréal

* Centre culturel islamique de 
Québec

* Collectif Les Pentures

* Collège de Maisonneuve

* Collège Rosemont

* Commission canadienne pour 
l’UNESCO

* Consulat général de 
la République fédérale 
d’Allemagne à Montréal

* Consulat général des États-Unis 
à Montréal

* Équijustice

* Fédération professionnelle des 
journalistes du Québec

* Forum jeunesse de l’île de 
Montréal

* Forum jeunesse de Saint-Michel

* Institute for Strategic Dialogue

* Musée de l’Holocauste de 
Montréal

* Non à la haine

* Norman Paterson School of 
International Affairs

* One for the World, cohorte de 
Montréal

* Opex’82

* Project SOMEONE

* Réseau des Carrefours 
Jeunesse Emploi du Québec

* Réseau Outils de Paix

* Roméo Dallaire Child Soldiers 
Initiative

* Say Ça Montréal

* UNESCO Mahatma Gandhi 
Institute of Education for Peace 
and Sustainable Development

* WediActivists

* YMCA Québec
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PARTENARIATS ET ÉCHANGES D’EXPERTISE : APPROFONDIR NOS CONNAISSANCES ET NOS 
PRATIQUES

En 2018, le CPRMV a poursuivi l’approfondissement de ses partenariats et de son échange d’expertise avec une 
série d’acteurs au Québec, au Canada et à l’international. Une nouvelle série de protocoles de collaboration a été 
signée avec plusieurs organismes de premier plan dans le domaine de la prévention de la radicalisation menant à 
la violence, complétée par plusieurs adhésions à des réseaux d’échange d’expertise :

 ● Signature d’un protocole d’entente avec le Canadian Network for Research on Terrorism, Security and Society 
(TSAS) ;

 ● Adhésion au réseau Outils de paix ;

 ● Adhésion au Réseau des praticiens canadiens pour la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme 
violent (CPN-PREV) ;

Les professionnels du CPRMV ont également assuré un rôle conseil au sein de plusieurs structures de concertation 
incluant la table de concertation Prévention Jeunesse de St-Léonard et le comité aviseur Apathy is Boring pour le 
programme AGIR destiné à la jeunesse.

En 2018, le CPRMV a participé à 57 activités d’échange et de partage d’expertise qui se sont notamment traduites 
par l’accueil de délégations et de personnalités variées (ministres, représentants parlementaires, responsables 
municipaux, maires de grandes villes et membres de corps diplomatiques québécois, canadiens et internationaux, 
fonctionnaires, membres d’organisations ou de groupes communautaires). Ces visites ont permis d’éclairer une 
diversité de réalités en lien avec la thématique de la radicalisation menant à la violence et d’approfondir notre 
réflexion sur les approches et les pratiques de prévention existantes.

DÉLÉGATIONS QUÉBEC / CANADA

Ambassade du 
Canada en Algérie 

(Ottawa)

Consulat des États-Unis à 
Montréal (Montréal)

Forces armées 
canadiennes 

(Ottawa)

WAPIKONI MOBILE (Montreal)

Project LOVE 
(Montréal)

Ville de Montréal BINAM-Bureau 
d’intégration des nouveaux arrivants 

à Montréal (Montréal)

StopHateAB.ca 
(Calgary)

RCMP Youth Ottawa 
(Ottawa)

Commission de la sécurité 
publique de la ville de 

montréal (Montréal)

Say Ça ! 
(Montréal)



Porteur d’une expertise unique au Québec et au Canada, 
le CPRMV a continué d’être sollicité par plusieurs États 
et institutions internationales afin d’échanger sur les 
stratégies et les modalités pratiques (outils, formations, 
etc.) de prévention de la radicalisation menant à la 
violence. Notre organisation a ainsi répondu à 15 
demandes de missions diplomatiques et d’échange 
d’expertise avec des partenaires internationaux, incluant 
notamment :

 ● Organisation des États américains (OEA)

 ● Strong Cities Network

 ● Hedayah

 ● Organisation des Nations Unies (ONU)

 ● Radicalisation Awareness Network (RAN)

 ● Ambassade du Canada en Espagne

 ● Ambassade de Canada au Portugal

Plusieurs de ces échanges internationaux ont été rendu 
possibles grâce à la collaboration et au soutien financier 
du Ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie (MRIF) du Québec et à son réseau de 
délégations du Québec, à Affaires mondiales Canada et 
son réseau d’ambassades.

UN ÉCHANGE D’EXPERTISE FRANCO-
QUÉBÉCOISE

Dans le cadre du projet « Comparaison des 
trajectoires de situations de radicalisation 
au Québec et en France » financé par la 66e 
Commission permanente de coopération franco-
québécoise, le CPRMV a eu l’honneur d’accueillir 
pour une mission de travail le Centre d’action 
et de prévention contre la radicalisation des 
individus (CAPRI). Situé à Bordeaux en France, 
le CAPRI est un organisme à but non-lucratif 
spécialisé dans la prévention de la radicalisation 
menant à la violence et la prise en charge des 
individus touchés par cette réalité, ainsi que 
leurs proches. Une délégation du CAPRI a ainsi 
effectué une mission de travail en aout 2018 afin 
de mieux comprendre les points communs et 
les différences des trajectoires de radicalisation 
dans le contexte québécois au regard du contexte 
français et évaluer les modalités d’intervention du 
CPRMV pouvant être potentiellement répliqués 
par le CAPRI.

DÉLÉGATIONS INTERNATIONALES

100 Resilient Cities 
(États-Unis)

Against Violence Extremism 
(AVE) / Institute of Strategic 

Dialogue (Royaume-Uni)

Commission éducation 
du Parlement de la 
Communauté française de 
Belgique (Belgique)

Délégation École nationale 
de la Magistrature (France)

Groupe de bénévoles 
Cercle.Dev. Niger 
(Niger)

Police cantonale de 
Neuchâtel (Suisse)

Centre intercantonal 
d’information sur les 
croyances (CIC) de 
Genève (Suisse)

Délégation française d’une dizaine 
de professionnelles en insertion 
socioprofessionnelle des jeunes 

organisée par notre partenaire la 
RCEJQ (France)

Délégation de parlementaires du 
Conseil nordique (Islande, Norvège, 

Danemark)

Chancellerie de l’État de 
Bavière (Allemagne)

Rencontre OSCE et ville de 
Montréal (Finlande)

Délégation de Maison de 
jeunes Le Bazar de Bruxelles 
(Belgique)

Sécurité publique de la 
Ville de Boston (États-Unis)

Institut national des hautes 
études de la sécurité et de la 
justice INHESJ (France)

Délégation Centre de ressources 
de la prévention spécialisée 

du Nord (France)

Centre d’actions et de 
prévention contre  

la radicalisation des 
individus (CAPRI) (France)
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UNE VISIBILITÉ MÉDIATIQUE CONSTANTE

Considéré comme un pôle d’expertise reconnu sur les 
phénomènes de radicalisation et d’extrémisme violent, 
le CPRMV a continué de répondre aux demandes 
médiatiques qui lui ont été adressées. Ces dernières ont 
été étroitement liées aux événements d’actualité qui ont 
traversé l’année 2018, qu’il s’agisse de la commémoration 
de l’attentat de la mosquée de Québec, de la visibilité 
croissante des groupes identitaires d’extrême droite 
au Québec, des tensions entre groupes d’extrême-
droite et groupes antifascistes, de l’attentat de Toronto 
et du mouvement « incels », de l’évolution des crimes et 
incidents haineux au Canada et au Québec ou encore de 
l’enjeu des retournants de Syrie et d’Irak. Ce sont au total 
189 demandes médias et 184 demandes d’information 
qui ont été reçues au CPRMV en 2018.

SITE WEB ET MÉDIAS SOCIAUX : UNE VITRINE 
INCONTOURNABLE

Plus que jamais le rayonnement du CPRMV continue 
d’être assurée par la visibilité de son site web :  
www.info-radical.org. Ce dernier agit comme une vitrine 
incontournable dans la mise en valeur des activités, 
des projets et des outils développés par le CPRMV. 
Les statistiques de consultation disponibles permettent 
de confirmer une progression constante du nombre de 
visiteurs (37 288 en 2018) sur le site web.

Les médias sociaux constituent un autre pan de la 
visibilité du CPRMV en ligne, tout comme les infolettres 
(infolettre générale et infolettre de la campagne 
« Et Si J’avais Tort ? J’en parle, j’apprends ! ») permettant 
d’informer le grand public et les partenaires du CPRMV 
des activités Récentes, des projets en cours ou des 
événements à venir. En 2018, ce sont 989 abonnés qui 
ont reçu les 15 infolettres du CPRMV.

149

20

20

RÉPARTITION DES DEMANDES 
MÉDIAS EN 2018 :

QUÉBEC

CANADA (HORS QUÉBEC)

INTERNATIONAL

136

12

36

RÉPARTITION DES DEMANDES 
D’INFORMATION EN 2018 :

QUÉBEC

CANADA (HORS QUÉBEC)

INTERNATIONAL

NOMBRE D’ABONNÉS EN 2018 :

1 715 1 524

822

104



TOP 5 DES TÉLÉCHARGEMENTS 
DES GUIDES ET OUTILS SUR LE 

SITE WEB INFO-RADICAL :

Prévention de la radicalisation 
menant à la violence : Intervenir à 

tous les niveaux (FR) :

198

Guide d’information à l’intention 
des intervenants (FR) :

234

Baromètre des comportements (FR) :

396

Processus de radicalisation 
menant à la violence (ANG) :

692

Processus de radicalisation 
menant à la violence (FR) :

795

Afin de mieux communiquer le travail du CPRMV, une série 
de quatre vidéos de présentation, représentant les quatre 
équipes du CPRMV, a également été produite en 2018. 
Ces vidéos disponibles en français et en anglais rendues 
disponibles sur la chaine YouTube du CPRMV permettent 
de mieux connaître les rôles et de mieux comprendre 
les fonctions respectives des différents professionnels du 
CPRMV.

Le rôle des 
partenariats et 
de l’engagement 
communautaire

Notre équipe de 
Formation et de 
développement des 
compétences

Notre approche de 
recherche

Nos professionnels de 
la prise en charge 
sont à votre service

VISIONNEZ  
LES VIDÉOS

https://info-radical.org/fr/categories/video/
https://info-radical.org/wp-content/uploads/2016/07/PROCESSUS_FR_CPRMV_2016-1.pdf
https://info-radical.org/wp-content/uploads/2016/08/PROCESSUS_EN_CPRLV_2016.pdf
https://info-radical.org/wp-content/uploads/2016/07/BAROMETRE_FR_CPRMV_2016-1.pdf
https://info-radical.org/wp-content/uploads/2016/08/GUIDE_INFORMATION_INTERVENANTS_CPRMV.pdf
https://info-radical.org/wp-content/uploads/2016/07/cprmv-intervenir-a-tous-les-niveaux.pdf
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Formation et développement des compétences : un 
transfert de connaissances et des outils adaptés aux 
milieux

La diffusion de connaissances en lien avec la radicalisation 
menant à la violence constitue un socle essentiel de 
prévention. À cet égard, le CPRMV a développé depuis 
2015 une expertise poussée en matière de formation et de 
développement des compétences sur la thématique de la 
radicalisation menant à la violence et de sa prévention. 
Les formations et les outils adaptés à une diversité de 
milieux visent à accroître le niveau de connaissances et 
d’habiletés à l’égard des phénomènes de radicalisation 
menant à la violence. En effet, tout travail de prévention 
ne peut se faire sans une compréhension commune des 
phénomènes visés, de même qu’une connaissance des 
mécanismes, des facteurs et des causes qui les génèrent. 
Il ne s’agit toutefois pas de viser une connaissance 
uniquement théorique des phénomènes de radicalisation 
et d’extrémisme violent, mais bien une compréhension 
pratique qui s’appuie sur une série d’outils adaptés développés par le CPRMV pour différents milieux (policier/
sécurité, scolaire, communautaire et d’intervention, etc.). Ce sont 9 915 personnes qui ont participé à des activités de 
diffusion des connaissances (présentations ou formations) entre l’année 2015 et 2018. Au total, l’équipe de formation 
et développement des compétences a formé 5 894 personnes, réparties sur 239 séances dans 35 villes du Québec.

L’année 2018 aura été celle de l’évaluation des formations développées et diffusées par l’équipe de Formation et 
développement des compétences (FDC). Si depuis 2015 des mécanismes internes d’évaluation ont été mis en place, il 
semblait important de permettre une évaluation externe indépendante. Finalisée en 2018, cette démarche évaluative 
aura permis de renforcer l’approche pédagogique du CPRMV, de même que bonifier les mécanismes d’acquisition 
des connaissances auprès des participants. Loin d’être une refonte globale des notions dispensées, ce processus 
d’évaluation continue des formations offertes par le CPRMV s’inscrit dans une volonté d’amélioration constante en vue 
de desservir au mieux les publics visés selon leurs besoins et leurs réalités.

DEPUIS 2015, LE CPRMV A FORMÉ :

* 1918 personnes issues du milieu scolaire

* 1 824 personnes issues des services 
policiers et correctionnels

* 3 604 personnes issues des milieux 
communautaire et d’intervention

* 135 journalistes et professionnels des 
médias.

3
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DES FORMATIONS TOUJOURS EN DEMANDE

En 2018, le CPRMV a souhaité mettre l’accent sur 
la production de supports pédagogiques innovants 
tout en s’attachant à la bonification des contenus 
produits au cours des années précédentes. Ce sont 
1980 personnes qui ont assisté aux 73 séances de 
formation, dans 17 villes du Québec.

MONTRÉAL

RESTE DU QUÉBEC

INTERNATIONAL

personnes

personnes

personnes

séances

séances

séances



MILIEU COMMUNAUTAIRES 
ET D’INTERVENTION

MILIEU POLICIER ET DE 
LA SÉCURITÉ

JOURNALISTES ET 
PROFESSIONNELS DES 

MÉDIAS

ORGANISATIONS 
PUBLIQUES ET 
SECTEUR PRIVÉ

MILIEU SCOLAIRE
personnes 

formées

personnes 
formées

personnes 
formées

personnes 
formées

personnes 
formées

séances

séances

séances

séances

séance

En parallèle, ce sont 1 346 personnes qui 
ont été rejointes en 2018 dans le cadre de 
28 activités de présentations tenues dans 
12 villes du Québec.

MONTRÉAL

RESTE DU QUÉBEC

personnes

personnes

séances

séances
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LE TÉMOIGNAGE COMME OUTIL EN FORMATION

Au-delà des contenus qui composent traditionnellement ses formations, le CPRMV a décidé de s’appuyer sur le 
vécu des personnes ayant été directement touchées par la radicalisation. Cette composante constitue en réalité 
l’une des spécificités dans l’offre de formations du CPRMV. Qu’il s’agisse de l’utilisation de témoignages vidéos 
anonymes (à l’instar des capsules-témoignages « Mon Histoire ») ou de la participation d’« ex » au cours de certaines 
séances de formation, la mobilisation de personnes ayant vécu des situations de radicalisation pouvant témoigner 
de leur parcours et de leurs expériences personnelles 
dans le cadre d’activités de formation représente 
une pratique pédagogique gagnante. Comme 
pour d’autres problématiques psychosociales, le 
témoignage s’avère un outil d’éducation mobilisateur 
pour former les professionnels. Tel que le relève 
l’évaluation des formations du CPRMV, à travers ces 
supports, il est plus facile d’aborder divers aspects 
des processus de radicalisation menant à la violence : 
facteurs de vulnérabilité et facteurs de protection, 
quête de sens, influences externes, cheminement vers 
le désengagement, etc. Les questions des participants 
sont également les bienvenues et les échanges 
représentent des moments privilégiés pour mieux 
cerner la problématique et enrichir les réflexions sur 
les enjeux notamment de la prise en charge et de la 
réinsertion sociale.

L’intégration de cette dimension testimoniale dans 
les formations apporte évidemment une plus-value et 
mobilise davantage les personnes formées quant à 
la réalité même du fait de la radicalisation violente. Il 
est essentiel de rappeler que cette participation des 
personnes ayant pu être touchées par la radicalisation, 
qu’il s’agisse d’ex-radicalisés ou de leurs proches, doit 
se faire sur une base volontaire et dans un cadre 
sécuritaire. C’est pourquoi en tout temps, le CPRMV 
s’assure que la participation des « ex » puisse se faire 
en fonction de leur propre situation, et qu’un espace 
de discussion professionnel puisse être garanti.

ALVÉOLE : OUTIL 
PÉDAGOGIQUE DE 
SOUTIEN À L’ANALYSE DES SITUATIONS DE RADICALISATION

« Alvéole » est un outil pédagogique de soutien à l’analyse de situations de radicalisation 
créée par le CPRMV en collaboration avec la Roméo Dallaire Child Soldiers Initiative. 
Fruit d’une collaboration de deux ans, l’outil Alvéole a été développé en réponse à 
plusieurs constats de terrain. En premier lieu, le besoin exprimé par de nombreux 
intervenants de pouvoir mieux appréhender les situations de radicalisation dans toute 
leur complexité et de manière plus concertée. En second lieu, une demande d’outils 
pratiques facilement utilisables par des équipes multidisciplinaires permettant d’aller 
plus loin que la simple reconnaissance des comportements associée à des situations 
de radicalisation menant à la violence.

LE TÉMOIGNAGE : UN OUTIL DE 
FORMATION APPRÉCIÉ

Participant du milieu policier
« Intervention très intéressante et très 
dynamique. L’apport du témoignage 
de ****** est un apport énorme. 
Cela permet une approche vraiment 
concrète du sujet. Merci ! »

Participante du milieu communautaire
« Merci pour le témoignage. La formation était 
complète et très pertinente. Avoir une formation 
bonifiée par une personne ayant passé par le 
processus de radicalisation menant à la violence 
était assez intéressant. »

Participante du milieu communautaire
« J’ai beaucoup apprécié la présence et surtout les 
interventions de ****** au cours de la formation. 
Ses connaissances des signes précurseurs et 
des différents groupes radicalisés étaient très 
pertinentes. Évidemment, son parcours de vie 
et ses différents constats ont permis de mieux 
cadrer la possible portée et les limites de mes 
interventions. »



La force de la communauté32

Afin de répondre à ces demandes, le CPRMV et la Roméo 
Dallaire Child Soldiers Initiative ont choisi de créer un outil 
pédagogique fondé sur une revue exhaustive de la littérature 
scientifique et l’expérience de prise en charge des situations 
de radicalisation par le CPRMV. « Alvéole » a donc été 
conçu afin d’améliorer l’analyse de situations potentielles ou 
avérées de radicalisation, selon une approche multifacette 
(ou à 360˚) permettant le développement de pistes d’action 
concertée. Lancé en mars 2018 lors de la conférence « Building 
Connections : Preventing Violent Extremism in Canada » tenue 
à l’université Concordia, « Alvéole » a été utilisé dans le cadre 
des formations du CPRMV auprès de nombreux organismes 
communautaires, institutions scolaires, services policiers. 
Plusieurs partenaires engagés dans la prévention de la 
radicalisation menant à la violence au Québec et au Canada 
ont également souhaité inclure « Alvéole » dans le cadre des 
formations adressées à leur personnel.

Afin d’accompagner les différents intervenants dans leur 
appropriation de l’outil « Alvéole » et maximiser son intégration 
dans leur pratique, l’équipe FDC a développé une formation 
dédiée : « Alvéole : L’analyse interdisciplinaire d’une situation 
de radicalisation pouvant mener à la violence ». D’une durée 
de 3h30 minutes, cette formation permet aux apprenants ayant 
déjà suivis une première formation CPRMV d’approfondir leur compréhension des phénomènes de radicalisation 
menant à la violence par l’entremise de l’outil « Alvéole ». En 2018, ce sont 9 séances de formation « Alvéole » 
regroupant 189 participants qui ont été organisées par le CPRMV.

Dans une volonté de continuer à innover, l’équipe FDC travaille actuellement au développement d’une version en 
ligne de l’outil « Alvéole ». Cette dernière rendra disponibles de nouvelles fonctionnalités et une accessibilité accrue.

ALVÉOLE : UN SUCCÈS INTERNATIONAL
Au-delà du Québec et du Canada, Alvéole a attiré 
un intérêt certain auprès de plusieurs acteurs 
engagés dans la prévention de la radicalisation 
et de l’extrémisme violent à l’international. L’outil 
a ainsi été présenté :

* Au Local authorities Working Group (RAN 
LOCAL) du réseau d’excellence européen 
sur la prévention de la radicalisation 
Radicalisation Awareness Network (RAN) 
à Dublin (Irlande).

* À la ville de Strasbourg (France).

* Au Centre d’Aide et de Prise en charge 
de toute personne concernée par les 
Extrémismes et Radicalismes Violents 
(CAPREV) de la Fédération Wallonie-
Bruxelles (Belgique).

Plusieurs autres acteurs internationaux souhaitent 
adopter Alvéole dans le cadre de leurs pratiques 
de prévention et seront formés au cours de 
l’année 2019.

« ALVÉOLE » : DES INTERVENANTS SATISFAITS

« La formation prend en compte la réalité 
de terrain. L’Alvéole est clairement un outil 
qui nous montre, de manière objective, 
les différents aspects de la vie d’une 
personne. » « À travers cet outil, la notion de travail pluridisciplinaire 

avec des services extérieurs qui m’a fort intéressé […] »

« La formation a vraiment été très utile 
pour s’approprier l’outil Alvéole et réfléchir 
autrement à certaines de nos modalités 
d’intervention. »

« Intervenants de grande qualité ! Richesse des 
échanges et débats entre professionnels ! Meilleure 
compréhension sur la notion de radicalisation dans tous 
ses paramètres ! Meilleure capacité d’évaluation des 
situations préoccupantes ou alarmantes ! Enrichissement 
pour définir des actions de préventions ou de prise 
en charge des jeunes en situation de radicalisation ! 
Formation de grande qualité ! Merci beaucoup ! »
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GRILLE D’OBSERVATION DES SITUATIONS POTENTIELLES DE RADICALISATION À 
L’ATTENTION DES POLICIERS PATROUILLEURS : UN OUTIL ADAPTÉ À LA RÉALITÉ POLICIÈRE

L’évaluation des formations CPRMV ont 
permis de faire émerger plusieurs constats, 
dont la nécessité d’adapter le « Baromètre 
des comportements », un des outils phares 
du CPRMV à la réalité pratique des 
policiers et policières patrouilleurs. En effet, 
ces derniers ne sont pas nécessairement 
dans un positionnement réflexif face aux 
situations potentielles de radicalisation, 
mais bien davantage dans une optique de 
récolte d’informations devant servir par la 
suite à établir les contours des situations 
observées. Par conséquent, les besoins se 
situent moins du côté de l’interprétation des 
situations potentielles de radicalisation que 
d’une observation des éléments considérés 
comme significatifs. En réponse aux besoins 
exprimés par cette catégorie d’acteurs, 
l’équipe FDC a souhaité développer en 
collaboration avec le Service de police de la 
Ville de Laval (SPL), une grille d’observation 
des situations potentielles de radicalisation destinée aux policiers patrouilleurs. Cette grille d’observation 
n’est pas un outil d’analyse, mais constitue un outil de recueil d’informations guidé facilitant une meilleure 
compréhension du phénomène par les policiers et policières patrouilleurs du SPL en renforcement des 
grandes orientations adoptées dans Les Stratégies lavalloises pour la prévention de la radicalisation menant 
à la violence.

En 2018, ce sont 14 séances de formation qui ont permis de former 402 patrouilleur-e-s et enquêteur-e-s 
du SPL à l’utilisation de ce nouvel outil de travail. Ceux-ci ont pu acquérir des connaissances en lien avec le 
phénomène de radicalisation menant à la violence en plus de le distinguer la radicalisation violente d’autres 
problématiques sociales.

FORMATION EN LIGNE : RENDRE PLUS 
ACCESSIBLES LES CONNAISSANCES SUR LA RADICALISATION ET L’EXTRÉMISME VIOLENT

En 2018, l’équipe FDC a initié un virage numérique visant à assurer une accessibilité accrue des connaissances 
en matière de prévention de la radicalisation menant à la violence. Afin de rendre son expertise accessible 
à un plus grand nombre, le CPRMV a choisi de développer une formation en ligne « Comprendre et agir 
face à la radicalisation menant à la violence ». Cette formation en ligne du CPRMV permettra un processus 
d’autoformation sanctionné par un questionnaire validant les connaissances acquises. Mobilisant de nouvelles 
technologies de formation en ligne, elle sera rendue disponible en 2019

GRILLE D’OBSERVATION DES 
SITUATIONS POTENTIELLES

 de radicalisation à l’attention des policiers 
patrouilleurs : Des réactions positives

*  « Bonne connaissance de la réalité 
policière »

* « Très adapté au travail policier »

* « Beaucoup d’aide sur les points 
importants à noter lors d’une intervention »

* « Formation pertinente qui suggérait les 
éléments à observer, complète, précise et 
bien résumée pour le temps alloué »



GUIDES ET FICHES PÉDAGOGIQUES : DES SUPPORTS 
INCONTOURNABLES AUX INITIATIVES DE PRÉVENTION

Si l’année 2018 a permis le lancement de nombreuses initiatives de 
prévention, celles-ci méritent d’être accompagnées par des supports 
pédagogiques permettant au grand public ou aux intervenants 
intéressés (personnel enseignant, intervenant jeunesse, etc.) de les 
mobiliser dans leurs propres milieux. À ces fins, le CPRMV a choisi de 
développer une série de guides et de fiches pédagogiques permettant 
à un large public à la fois de comprendre les enjeux mobilisés par 
chaque initiative de même que leur contexte de création, mais 
également de se les approprier en bénéficiant de pistes de réflexion 
ou de consignes pour en faire usage dans son milieu.

MON HISTOIRE
Associé au projet « Mon Histoire », ce guide permet d’accompagner 
les enseignants et intervenants jeunesse dans la compréhension de la 
radicalisation menant à la violence, par la mobilisation de récits de 
vie proposés sous la forme de capsules vidéos témoignages. Le guide 
propose notamment de réfléchir à partir de ces histoires individuelles 
sur les mécanismes de la radicalisation menant à la violence et des 
composantes des parcours individuels de basculement dans l’extrémisme 
violent. Ces capsules vidéos témoignages visent à susciter le dialogue et 
permettre aux enseignant-e-s et intervenants jeunesse de les mobiliser à 
bon escient dans le cadre d’activités de sensibilisation.

RADICALISHOW ET RADICALISHOW 2 : 
UNE AFFAIRE DE FAMILLE »

Les bandes dessinées « Radicalishow » et « Radicalishow 2 : Une affaire de famille » 
constituent des supports ludiques pour parler de la thématique de la radicalisation 
et de l’extrémisme violent. Pour autant, la nature des contenus (incluant les 
allusions à Star Wars) de même que les notions ou les éléments associés à la 
radicalisation menant à la violence ne sont pas toujours facilement compris par 
le grand public. Le guide pédagogique associé aux deux premiers volumes de la 
série « Radicalishow » permet de venir préciser certaines clés de compréhension 
de l’œuvre et les mettre en écho avec les enjeux de la radicalisation menant à la 
violence tels que vécus par les individus eux-mêmes et leurs proches.

RADICALISHOW 3 : ILS SONT PARMI NOUS
À l’instar du guide pédagogique accompagnant les 
deux premiers opus de la série « Radicalishow », ce 
guide pédagogique a pour vocation d’approfondir la 
thématique de l’extrémisme de droite. En donnant des 
clés de lecture et des pistes de réflexion thématique, ce 
guide se veut un complément incontournable au dernier 
volume « Radicalishow 3 : Ils sont parmi nous ».
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J’AVAIS TORT
Le guide pédagogique « J’avais tort » accompagne 
le court-métrage du même nom, afin de permettre 
des pistes de réflexion sont proposées pour soutenir 
l’animation d’une discussion.

EMBRIGADÉS
Conçu pour accompagner la 
pièce de théâtre « Embrigadés » 
du collectif Les Pentures, ce 
guide pédagogique permet 
aux enseignants de préparer 
en amont leurs élèves à 
la représentation et de 
prolonger la discussion suite 
au spectacle. Y sont présentés 
certaines notions centrales 
autour des phénomènes de 
la radicalisation, ainsi que 
quelques pistes de discussion 
permettant de nourrir et 
encadrer une discussion sur le 
spectacle auprès des élèves.

LA BOMBE
Accompagnant le documentaire « La 
Bombe », le guide pédagogique 
permet de remettre en contexte le 
documentaire et de fournir quelques 
clés de décryptage sur l’extrémisme 
de droite. Ce guide propose 
également des pistes de réflexion 
pour l’intervenant ou l’intervenante 
souhaitant mobiliser le documentaire 
auprès d’un public jeunesse et 
souhaitant mener des discussions 
structurées sur la thématique.
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Prise en charge et réinsertion sociale : 
construire des ponts au service d’une 
intervention concertée

Par essence, les phénomènes de radicalisation menant à la violence et les enjeux qui s’y 
rattachent sont de nature multidimensionnelle. Touchant les individus dans une multitude 
de sphères, ils nécessitent dans la plupart des cas une intervention multidisciplinaire et 
flexible. Face à ce constat, l’équipe de Prise en charge et de réinsertion sociale (PCRS) 
n’a cessé de développer une 
approche pragmatique visant 
à assurer une prise en charge 
personnalisée et adaptée à la 
réalité de chaque situation.

Cette philosophie d’intervention 
constitue aujourd’hui une des 
clés de voûte de l’approche de 
prise en charge et de réinsertion 
sociale menée sur le terrain par 
les professionnels du CPRMV. À 
la fois individualisée, globale et 
fondée sur une relation d’aide 
entre les professionnels de la 
prise en charge et les usagers, 
cette approche d’intervention 
conduit les professionnels du 
CPRMV à intervenir le plus 
souvent directement dans le 
milieu de vie de l’individu ou 
en considérant les éléments 
contextuels peuvent parfois 
contribuer à une problématique 
de radicalisation.

L’approche d’intervention portée par le CPRMV s’inscrit dans une perspective à court, 
moyen et long terme. Elle est caractérisée par l’action des professionnels de la prise 
en charge auprès de l’usager, mais également auprès des personnes entretenant un 
lien significatif avec celle-ci. Afin de répondre aux besoins des usagers, le CPRMV 
peut avoir recours à différents types d’intervention (parfois complémentaires) tels que 
l’engagement sociocommunautaire, l’accompagnement psychosocial ou le mentorat. 
Ainsi, le choix de l’intervention, qu’il s’agisse d’une intervention simple ou combinée, est 
toujours spécifique au profil et aux besoins de l’individu concerné.

LE PUBLIC PRIS EN CHARGE PAR 
L’ÉQUIPE D’INTERVENTION AU CPRMV
est hétérogène et peut se diviser en plusieurs 

groupes :

* Les individus en situation avérée de 
radicalisation ;

* Les individus vulnérables ou à risque 
de basculement dans un processus de 
radicalisation ;

* Les individus en processus de 
désengagement de la radicalisation ou 
ex-radicalisés ;

* Les familles ou des proches d’individus en 
situation ou à risque de radicalisation ou 
d’ex-radicalisés ;

* Les individus victimes ou témoins d’un acte 
à caractère haineux.
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Identification des besoins d’accompagnement  
et prise en charge de l’individu ou de ses 

proches par les intervenants

Mobilisation des partenaires directement  
ou potentiellement concernés et  

coordination des services

SOCIOCOMMUNAUTAIRES
· Accompagnement social
· Mentorat
· Activités socioculturelles
· Orientation  

socioprofessionnelle

PSYCHOSOCIAUX
· Prise en charge clinique
· Accompagnement social 

personnalisé
· Accompagnement judiciaire

Intervention auprès 
de l’individu ou de 

sa famille

RÉCEPTION DE LA DEMANDE D’ASSISTANCE PAR L’EMPLOYÉ-E DE GARDE

TRIAGE DE LA SITUATION INITIALE PAR L’ÉQUIPE D’INTERVENTION 
(Utilisation de la Grille d’évaluation des situations de radicalisation menant à la violence)

Signalement de la 
situation aux services 

de police

Recours aux partenaires  
communautaires, aux services  

sociaux ou aux services de 
 santé appropriés

Premier contact des intervenants avec  
l’individu ou ses proches

Collecte et validation des informations  
auprès de l’individu ou de ses proches

Intervention auprès de  
l’individu ou de sa famille

Évaluation du PSI et  
révision,au besoin

FIN DE L’INTERVENTION

MOYENS D’INTERVENTION

SUIVI

Analyse des besoins spécifiques à l’individu

Application de la Grille d’analyse du risque 
ou du niveau de radicalisation menant à la violence 

(au besoin, d’autres outils peuvent être utilisés)

ÉVALUATION DE 
 LA SITUATION

RADICALISATIONDANGER IMMINENT NON RELIÉE 
(santé mentale, précarité sociale, etc.)

DANGER IMMINENT NON RELIÉE

ÉLABORATION D’UN 
PLAN DE SERVICES 

INDIVIDUALISÉS (PSI)
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RENFORCER L’APPUI AUX PROFESSIONNELS 
DE L’INTERVENTION : LE RÔLE DE LA 
SUPERVISION CLINIQUE

Depuis 2017, un mécanisme de supervision clinique a 
été instauré pour les professionnels de l’équipe PCRS.
La supervision clinique a pour objectif le renforcement 
des compétences professionnelles des intervenants 
et la création d’un espace régulier d’échanges entre 
superviseur et supervisés autour des situations concrètes 
nécessitant une réflexion et un recul sur les solutions 
ou les pratiques pouvant être mises en œuvre. Au-delà 
de cette fonction pédagogique, il s’agit également de 
prévenir l’épuisement professionnel et de permettre aux 
professionnels du CPRMV de bénéficier d’un soutien 
externe dans leur pratique quotidienne. Dans le cas du 
CPRMV, une psychologue externe est mobilisée au besoin 
afin d’assurer ce processus de supervision clinique. Elle 
assiste ainsi l’équipe PCRS sur les volets suivants :

 ● Acquisition de nouvelles connaissances et renforcements des compétences professionnelles en matière 
d’intervention ;

 ● Réflexivité sur les situations prises en charge et choix des stratégies ou dispositifs d’intervention privilégiés ;

 ● Développement de pratiques professionnelles répondant aux besoins identifiés dans le cadre institutionnel.

LA NÉCESSITÉ D’UNE APPROCHE CONCERTÉE AUTOUR DES SITUATIONS PRISES EN CHARGE : 
RENFORCER LE TRAVAIL INTERINSTITUTIONNEL ET INTERSECTORIEL

Tout au long de l’année 2018, l’équipe PCRS a travaillé à construire des ponts avec ses partenaires de terrain en 
vue de renforcer une approche concertée de prise en charge et d’accompagnement des situations de radicalisation. 
Dans un champ d’intervention encore émergent et aux contours flous, ce travail collaboratif se veut plus important que 
jamais. Qu’il s’agisse de ses partenaires du réseau de la santé et des services sociaux, du secteur correctionnel ou du 
milieu communautaire, les professionnels de l’intervention du CPRMV se doivent de travailler de manière concertée 
afin d’être en mesure de pouvoir coordonner les ressources nécessaires à chaque situation prise en charge.

THÉMATIQUES PRINCIPALES 
ABORDÉES LORS DES ÉCHANGES DE 

SUPERVISION CLINIQUE :
* Développement humain et problématiques 

associées (y compris dans une perspective 
interculturelle) ;

* Classification des troubles mentaux et 
psychopathologiques ;

*  Éthique et déontologie en matière 
d’intervention ;

* Processus et méthodes d’intervention, de 
suivi et d’évaluation.
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AFFINER NOS PRATIQUES ET NOS CONNAISSANCES POUR MIEUX INTERVENIR FACE AUX 
SITUATIONS

Une grande partie des efforts des professionnels de la prise en charge s’est également centrée en 2018 sur le 
développement des outils d’évaluation et d’analyse des situations de radicalisation rapportées mettant l’emphase 
sur leur nature multifactorielle. Fort de son expérience des trois dernières années et d’une réflexion continue sur son 
approche, l’équipe PCRS a standardisé ses pratiques d’intervention dans le cadre d’un document qui sera rendu 
public en 2019. Parallèlement, l’équipe PCRS a renforcé ses connaissances et ses outils en matière d’évaluation des 
situations de radicalisation qui lui sont rapportées, permettant une appréciation affinée de la part des professionnels 
de la prise en charge. Finalement, l’élaboration périodique et systématique de données statistiques portant sur les 
situations rapportées et les interventions permet une meilleure compréhension des facteurs associés à la radicalisation 
menant à la violence, de même qu’une réflexivité accrue sur les stratégies d’intervention proposées.

Au cours de l’année 2018, l’équipe PCRS a 
également partagé son expertise et sa connaissance 
des situations de radicalisation auprès d’autres 
intervenants. En effet, les professionnels de 
l’équipe PCRS ont été mobilisés dans le cadre de 
nombreuses présentations et formations auprès 
des publics divers (milieu carcéral, milieu scolaire, 
services policiers, etc.) mais également d’entrevues 
auprès des médias et de publications scientifiques 
afin de partager leur expertise de terrain.



2018 : DEMANDES ET ACTIVITÉS
Total 802

RADICALISATION /
ACTES HAINEUX

195

FORMATIONS ET 
PRÉSENTATIONS

101

ACTIVITÉS DANS LA 
COMMUNAUTÉ OU 
COLLABORATIONS

76

DEMANDES 
DES MÉDIAS ET 
D’INFORMATION

373

VISITES DE  
DÉLÉGATIONS

57

STATISTIQUES
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12 cas transférés aux 
services policiers

Types de demandes d’assistance / 
Signalements liés à la radicalisation et 
actes haineux

TYPES DE RADICALISATION NOMBRE DE CAS

Politico-religieuse

Extrême-droite

Actes  
haineux*

Idéologie 
indéterminée

Extrême-gauche

Cas non relié

TOTAL

Cause 
unique

*Cette catégorie inclus tous les signalements de comportements, de propos ou d’incidents à caractère 
haineux. Lorsqu’ils sont de nature criminelle, ces derniers sont transférés aux services policiers compétents
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Appelants

Hors-
Québec

Hors-
Québec

Montréal

Montréal

Ville de Québec

Ville de Québec

Reste du Québec

Reste du Québec

Indéterminé

Indéterminé

Personnes signalées

Nombre de demandes d’assistance /
signalements PAR RÉGION

39
15

34

84
21

32

13

45

24

Total 
195

83



Appelants

Personnes signalées

Nombre de demandes d’assistance/ 
signalements PAR ÂGE DE LA PERSONNE SIGNALÉE

Nombre de demandes d’assistance / 
signalements PAR GENRE

Adulte Aîné Autre

Enfant

Féminin

Féminin

Adolescent

Masculin

Masculin

Jeune-adulte

Indéterminé

Indéterminé

Total 
195

Total 
195
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ÉTATS 

FINANCIERS
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RÉSULTATS du CPRMV
Excercice terminé le 31 décembre 2018 (audité)

PRODUITS 2018
Subvention du Ministre de la Sécurité Publique 693 750 $
Subvention de la Ville de Montréal 900 000 $
Ministère des relations internationales et de la Francophonie 6 500 $
Subvention d’Emploi Québec - $
Commission canadienne pour l’UNESCO 23 077 $
Sécurité publique du Canada – Fonds pour la résilience communautaire 60 595 $
Programme des Nations-Unies pour le développement 61 125 $
Subventions de recherche et de stage 9 709 $
Revenus de formations et autres revenus 9 356 $

1 764 112 $

CHARGES
Salaires et avantages sociaux 1 158 608 $
Loyer 104 083 $
Télécommunications 14 639 $
Assurances 6 497 $
Fournitures de bureau 11 873 $
Matériels et fournitures d’activités et de projets 17 188 $
Frais de déplacements 22 865 $
Frais de représentation et d’accueil 6 470 $
Honoraires professionnels 146 689 $
Formation 5 018 $
Location d’équipement 1 428 $
Versement consortium Tunisie 61 125 $
Publicité et promotion 13 260 $
Recherches et bonnes pratiques internationales 54 048 $
Entretien et réparations des locaux 466 $
Fournitures et soutien informatique 19 458 $
Site internet 2 142 $
Dépenses de matériel roulant 4 429 $
Amortissement des immobilisations corporelles 28 732 $
Intérêts et frais bancaires 26 241 $

1 705 259 $
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 58 853 $
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BILAN du CPRMV
Au 31 décembre 2018 (audité)

ACTIF À COURT TERME 2018
Encaisse 387 610 $
Subventions à recevoir (voir note) 668 750 $
Comptes clients et autres créances 2 687 $
Taxes à la consommation à recevoir 18 690 $
Frais payés d’avance 10 445 $

1 088 182 $

Immobilisations corporelles 44 728 $

Dépôts de garantie 9 857 $

1 142 767 $

PASSIF À COURT TERME
Fournisseurs et charges à payer 184 855 $
Salaires et vacances à payer 83 188 $
Apports reportés 34 928 $

302 971 $

Investis en immobilisations 44 728 $
Non affectés 194 665 $
Affectés 600 403 $

839 796 $
1 142 767 $
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Note : 
Ville de Montréal : 250 000 $ 
Ministère de la sécurité publique : 418 750 $
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