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La prévention pour une meilleure réponse concertée 

À l’instar de notre réalité collective, 2020 
aura été une année de tous les défis pour 
le Centre de prévention de la radicalisa-
tion menant à la violence (CPRMV). 

Celui de la transition, tout d’abord, avec 
l’arrivée d’une nouvelle directrice géné-
rale, Mme Roselyne Mavungu, et de nou-
veaux employé.e.s venus renforcer l’ex-
pertise et les compétences du CPRMV. La 
mobilisation d’un nouveau conseil d’admi-
nistration dédié à soutenir l’organisation 
dans son rayonnement s’inscrit également 
dans cette perspective.

Par leurs profils et leurs expériences  
variées, ces nouvelles recrues ouvrent un 
nouveau chapitre pour le CPRMV avec 
l’envie d’être toujours à la hauteur du man-
dat de prévention de la radicalisation me-
nant à la violence et des actes à caractère 
haineux qui lui a été confié par la Ville de 
Montréal et le ministère de la Sécurité pu-
blique du Québec. 

Second défi, celui de la continuité. En 
effet, dans un contexte de pandémie le 
CPRMV a su démontrer non seulement 
sa résilience, mais surtout son agilité afin 
de poursuivre ses activités. En quelques 
semaines à peine, ses équipes ont su  
rebondir et redéployer leurs activités en 
ligne. Ce sont ainsi près d’une centaine de 
webinaires et de formations à distance qui 
ont été offerts depuis le début de la pan-
démie. Loin d’abandonner ses actions de 
formation, de mobilisation et d’accompa-
gnement communautaire, le CPRMV a su 

s’adapter au contexte. Il continue chaque 
jour de faire la différence auprès des per-
sonnes touchées de près ou de loin par 
les enjeux variés de la radicalisation vio-
lente et de la haine.

Troisième défi, celui de la concertation. 
Plus que jamais, le CPRMV a su renforcer, 
au cours de l’année écoulée, ses liens avec 
les acteurs incontournables en matière de 
prévention de la radicalisation menant à 
la violence. Qu’il s’agisse des nouvelles 
ententes de partenariats ou de collabo-
rations autour de projets innovants, le 
CPRMV est engagé dans une mobilisation 
concertée en vue de partager son exper-
tise et de construire des actions com-
munes à l’échelle du Québec. 

En terminant, je tiens à souligner, au 
nom du conseil d’administration, le sou-
tien sans faille de la Ville de Montréal et 
du ministère de la Sécurité publique du 
Québec. L’appui institutionnel dont bé-
néficie le CPRMV témoigne d’une recon-
naissance envers son importance dans 
le paysage institutionnel québécois et 
de la qualité des actions qu’il mène. Je 
tiens également à remercier l’équipe du  
CPRMV pour son précieux travail et son 
engagement passionné.

Mot de la 
présidente

Shahad Salman
Présidente du CA du CPRMV
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La prévention pour une meilleure réponse concertée 

Mot de la 
directrice

générale
Fort d’une année 2020 où le travail a été laborieux en contexte de pandémie, 
le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence a été proac-
tif et s’est vivement adapté afin de maintenir une offre de services complète, 
comme le démontrent les résultats obtenus. Ceci permet de se projeter 
dans l’avenir avec plus de sérénité pour réaliser pleinement notre mandat au 
cours des années à venir et demeurer une solution efficace de prévention de 
la radicalisation violente et des actes à caractère haineux.

L’année 2021 et la suivante s’annoncent prometteuses quant à notre position-
nement stratégique sur le territoire québécois et notre visibilité accrue en 
tant que ressource communautaire en réponse aux besoins du grand public, 
des intervenants de première ligne, des personnes radicalisées ou en voie de 
l’être, ainsi que de leur entourage et des victimes.

La poursuite de nos activités d’éducation, de mobilisation et d’accompagne-
ment est de rigueur afin de prévenir la radicalisation menant à la violence. 
Le climat social de même que l’actualité nous poussent, plus que jamais, à 
asseoir notre expertise de prévention des actes à caractère haineux. Aussi, 
le virage numérique amorcé en temps de COVID-19 devient un axe priori-
taire pour former et sensibiliser à grande échelle la population à travers nos 
activités, permettant ainsi d’assurer une forte présence à Montréal et dans le 
reste de la province. 

C’est pourquoi nous joignons nos forces et établissons des partenariats avec 
d’autres acteurs de prévention issus de milieux divers. Travailler en concer-
tation avec des alliés qui adressent des enjeux semblables aux nôtres ou qui 
rejoignent des clientèles identiques est incontournable pour agir ensemble 
face aux phénomènes qui nous préoccupent. 

En d’autres termes, la construction d’une dynamique de prévention propice 
au maintien de la sécurité de tous requiert que nos actions au CPRMV aient 
pour fondation une expertise spécifique bâtie au contact des communautés 
que nous appuyons. 

Roselyne Mavungu
Directrice générale du CPRMV
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La prévention pour une meilleure réponse concertée 

Structure 
organisationnelle 

Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) a eu une année placée 
sous le signe du renouvellement et de la consolidation avec l’arrivée d’un nouveau conseil d’admi-
nistration et d’une nouvelle direction. L’organisme s’est aussi doté d’un mandat renouvelé pour se  
positionner de façon plus stratégique sur l’échiquier québécois comme une ressource incontour-
nable dans les enjeux liés à la radicalisation menant à la violence et aux actes à caractère haineux. 
Pour veiller à l’avancement des actions prioritaires du CPRMV, une équipe multidisciplinaire parta-
geant une mission commune travaille tout au long de l’année.

• Anick Briand / Comptable
• Info Serv / Technologie de l’information
• Jacques Savard / Directeur général par intérim
• Johanne Martel / Agente administrative
• Roselyne Mavungu / Directrice générale
• Tendance RH / Consultant RH

• Anamaría Cardona / Directrice des partenariats et de 
l’engagement communautaire

• Abraham Membreno / Coordonnateur de la mobilisa-
tion communautaire

• Fatou Thiam / Conseillère en communication et parte-
nariats

• Gabriella Scali / Agente de projets visuels et jeunesse

• Khaoula El Khalil / Stagiaire en communication et en 
journalisme

• Margaux Bennardi / Coordonnatrice de l’accompagne-
ment et de l’engagement communautaire

• Marguerite Chiarello / Stagiaire en communication et 
en journalisme

• Vanessa Reggio / Conseillère en communication et 
partenariats

• Anne-Sophie Bedziri / Conseillère en développement 
des compétences

• Jaouad Amerzouk / Conseiller en développement des 
compétences

• Marilou Favreau-Léger / Conseillère en développement 
des compétences

• Mélinda Lacroix / Conseillère en développement des 
compétences

• Pierre-Wesner Rabel / Programmeur
• Roxane Martel-Perron / Directrice de l’éducation et du 

développement des compétences

• Anaïs El Amraoui / Agente de recherche
• Aurélie Girard / Agente de recherche
• Benjamin Ducol / Directeur scientifique et stratégique
• Marian Misdrahi / Cheffe de l’évaluation et de l’appui 

scientifique

Conseil d’administration

Direction

Volet partenariats et engagement communautaire

Volet éducation et développement des compétences

Volet scientifique et stratégique

• Aïsha Fournier Diallo / Secrétaire
• Alisha Wissanji / Membre du conseil d’administration
• Benoît Pagé / Membre du conseil d’administration
• Caroline Lin / Trésorière
• Francine Dupuis / Membre du conseil d’administration

• Marcel Savard / Membre du conseil d’administration
• Réal Ménard / Vice-président
• Samuel Tanner / Membre du conseil d’administration
• Shahad Salman / Présidente
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La prévention pour une meilleure réponse concertée 

6

en un coup d’œil 
Le CPRMV 

135

44 969

283 
801

106 

2 401
97

36

602

accompagnements faits et 
heures investies

visites sur  
nos sites 
Internet

demandes  
d’assistance ou 
signalements

vues sur nos  
réseaux sociaux

activités dans la
communauté

formations

demandes
médias

personnes 
formées

personnes et plus 
sensibilisées par 
nos activités

82 841 



Ra
pp

or
t a

nn
ue

l 2
02

0
7

La prévention pour une meilleure réponse concertée 

Introduction

L année 2020 a été éprouvante à bien 
des égards pour la population du 
Québec, comme à travers le monde. 

La crise sanitaire provoquée par la pandé-
mie de COVID-19 a eu des conséquences 
qui vont bien au-delà de l’immense  
souffrance causée par la maladie. Que ce 
soit la crise économique majeure, l’iso-
lement social imposé par les mesures de 
distanciation, les enjeux de santé mentale 
décuplés par le stress et la disparition de 
nombreux contacts sociaux ou les incerti-
tudes politiques, les répercussions sociales 
de la pandémie sont innombrables et n’ont 
pas fini de se faire sentir. 

La présence du CPRMV comme organisme 
permanent de prévention de la radicalisation 
menant à la violence et des actes à carac-
tère haineux au Québec montre toute sa 
pertinence lorsque des crises surviennent. 
L’équipe a su répondre efficacement aux 
défis soulevés par la pandémie en ce qui a 
trait aux nouveaux enjeux associés à la crise 
et à la réorganisation du travail. En effet, la 
pandémie a favorisé l’essor de mouvements 
conspirationnistes au Québec comme dans 
plusieurs pays à travers le monde, dont une 
portion s’est signalée par son recours à la 
violence et sa volonté de renverser l’ordre 
démocratique. L’approche de prévention du 

CPRMV, développée pour répondre à toutes 
les formes de radicalisation violente, a per-
mis de répondre aux besoins de formation 
du public et des milieux sur cette réalité mé-
connue tout en offrant un accompagnement 
approprié aux personnes nouvellement tou-
chées par cette réalité. Par ailleurs, la pan-
démie a forcé l’équipe à revoir ses façons 
de travailler pour poursuivre sa mission à 
distance, ce qui a conduit à des innovations 
dans le domaine de la prévention en ligne.

Ce mandat de prévention en temps de crise 
s’est fait au sein d’une organisation en pleine 
mutation. La nomination en 2020 d’une 
nouvelle directrice générale en la personne 
de Roselyne Mavungu a permis de donner 
un nouvel élan à la mission du CPRMV. 
Le Centre peut envisager l’avenir avec 
confiance et remplir son rôle de prévention 
efficacement.

Cette année, riche en réalisations et en  
apprentissages dans un contexte tumultueux, 
a été caractérisée par : la poursuite des  
formations, le renforcement des liens avec 
le milieu communautaire à Montréal et à tra-
vers le Québec, l’accompagnement continu 
des individus et des milieux touchés par la 
radicalisation, la production de recherches 
novatrices sur les enjeux, de même que le 
développement de nouveaux partenariats 
tant locaux qu’internationaux.

’
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La prévention pour une meilleure réponse concertée 

Rétrospective 
de nos actions
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La prévention pour une meilleure réponse concertée 

Durant l’année écoulée, trois collaborations scientifiques soutenues par le CPRMV 
ont connu un succès dans le cadre de financements de recherche. 

La chercheuse Solange Lefebvre et son équipe 
de la Chaire en gestion de la diversité cultu-
relle et religieuse de l’Université de Montréal 
ont dévoilé, en février 2020, le rapport final de 
recherche « Peur de quoi ? L’extrémisme violent 
au Québec et le paysage médiatique ». Un pro-
jet pour lequel le CPRMV agissait comme par-
tenaire de recherche et qui a été mené dans le 
cadre de l’action concertée lancée en 2016 par le 
Fonds québécois de la recherche sur la société 
et la culture (FQRSC). 

 « Peur de quoi ? L’extrémisme violent au 
Québec et le paysage médiatique »

rapport de recherche

Recherche 
et appui 

scientifiques

La chercheuse et enseignante en criminologie 
au département des Techniques auxiliaires de la 
justice du Collège de Maisonneuve, Nina Admo, 
a obtenu une subvention d’engagement parte-
narial d’une valeur de 25 000 $ dans le cadre 
du concours 2020-2021 organisé par le Conseil 
de recherche en sciences humaines (CRSH). 
Le projet de recherche « Réparer les actes  
motivés par la haine : interroger la transférabi-
lité des processus de dialogue entre contreve-
nants et victimes ou citoyens vivant un conflit » 
vise à explorer la transférabilité des processus 
de dialogue, qu’ils soient entre contrevenants 
et victimes ou entre citoyens vivant une situa-
tion problématique, au domaine plus particulier 
des actes haineux. Impliqué dans l’élaboration et 
la réalisation du projet, le CPRMV entend, par 
cette démarche de recherche-action, favoriser 
le développement d’une nouvelle expertise sur 
la transférabilité et l’applicabilité des processus 
de dialogue à la problématique des actes hai-
neux et, ainsi, permettre la bonification des 
pratiques d’accompagnement et d’intervention 
mises en œuvre.

« Réparer les actes motivés par la haine : 
interroger la transférabilité des processus 
de dialogue entre contrevenants et vic-
times ou citoyens vivant un conflit »

projet de recherche
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La prévention pour une meilleure réponse concertée 

Au-delà des collaborations scientifiques, le 
CPRMV a poursuivi son action scientifique en 
dépit des multiples défis posés par le contexte 
de pandémie. Les projets de recherche sui-
vants : « État des lieux des actes motivés par 
la haine au Québec » et « Réparer les crimes 
motivés par la haine. Explorer les avenues de 
la justice réparatrice ou de la médiation au  
Québec et ailleurs » ont donné lieu à la rédac-
tion de chapitres qui seront publiés en 2021 
dans un ouvrage dirigé par la chercheuse 
Denise Helly, de l’Institut national de la  
recherche scientifique. L’ouvrage portera sur 
la thématique de la haine et les actes haineux 
dans le contexte canadien. 

En raison du contexte de pandémie, la parti-
cipation du CPRMV aux activités scientifiques 
aura été plus modeste durant la dernière année.  
Notons toutefois la contribution du CPRMV 
aux activités suivantes : 

• La 7e édition du Colloque étudiant du 
Centre d’études et de recherches inter-
nationales de l’Université de Montréal 
(CÉRIUM) « Radicalisation, désinforma-
tion et mouvements sociaux : quels rôles 
pour les médias ? » ;

• Le séminaire « Terrorism, Security, and 
Civil Society » organisé par l’Université 
Carleton, à Ottawa ;

• Les ateliers « Exploring Multi-dimensio-
nal Role of Former Extremists in the Pre-
vention, Intervention and Countering of 
Violent Extremism » organisés par l’Uni-
versité de Victoria, en Australie.

« Pratique religieuse dans les cégeps : nouvelles avenues 
pour une meilleure intégration »

projet de recherche

Le Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux et la radicalisation (CEFIR) a pu 
compter sur le soutien du CPRMV dans le cadre d’une subvention obtenue auprès du Programme 
d’innovation dans les collèges et la communauté du Fonds d’innovation sociale destiné aux collèges 
et aux communautés. Le projet de recherche « Pratique religieuse dans les cégeps : nouvelles ave-
nues pour une meilleure intégration » vise à développer de nouvelles approches en matière de ges-
tion de la pratique religieuse et de formation aux croyances religieuses au sein des établissements 
collégiaux. Ce projet s’inscrit en continuité avec les travaux de recherche menés depuis 2015 par 
le CPRMV et certains des constats énoncés dans le rapport « Enjeux et perspectives de la radicali-
sation menant à la violence en milieu scolaire au Québec » publié en 2016.
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Le CPRMV privilégie différents outils de communication pour accroître sa visibilité 
à grande échelle et promouvoir ses nombreuses activités visant à prévenir la radica-
lisation menant à la violence et les actes motivés par la haine. Son expertise sur les 
enjeux qui y sont associés est reconnue auprès des médias. Ces derniers font souvent 
appel à l’organisme pour bénéficier de ses connaissances sur certains phénomènes 
d’actualité, particulièrement l’année 2020 marquée par la pandémie. 

Le travail du CPRMV 
rayonne sur ses plate-
formes numériques
Durant l’année écoulée, le CPRMV a assu-
ré une présence active sur ses plateformes 
Web. Des publications ont été faites de  
façon quotidienne sur les réseaux sociaux 
et ont mis en lumière les actions que mène 
l’organisme pour prévenir la radicalisation 
violente et les actes à caractère haineux. 

Le CPRMV sur le 
Web et dans les 

médias 

 En 2020, le CPRMV a cumulé : 

En tant qu’organisme de référence au Québec sur les phénomènes liés à la radicalisation violente 
et aux actes à caractère haineux, le CPRMV a été sollicité à maintes reprises cette année par des 
médias locaux et internationaux. En 2020, un total de 97 demandes médias ont été reçues et le 
Centre a été mentionné dans 42 publications.

Interventions du  
CPRMV dans les médias 

• Les théories conspirationnistes et complo-
tistes en période de COVID-19 ; 

• Les discours haineux sur les réseaux sociaux ; 
• L’accompagnement des personnes touchées 

par des situations de radicalisation et des 
actes haineux ainsi que leurs proches.

Le CPRMV s’est exprimé à titre  
d’expert sur des sujets ayant  
suscité l’intérêt des médias, 

dont les plus fréquents sont :

visites sur ses trois 
sites Internet 

(info-radical.org, 404mag.org, 
etsijavaistort.org) 

82 841 

vues sur l’ensemble de ses  
réseaux sociaux (Facebook, Twitter,  
LinkedIn, Instagram, YouTube) 

44 969

publications 
sur les réseaux sociaux

880

infolettres
13
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Lancement du webzine  
parler de la radicalisation autrement 

Dans le but d’offrir des espaces de dialogue sur 
les enjeux de radicalisation violente et les actes 
à caractère haineux souvent générateurs de 
peur et de malaise, le CPRMV a développé en 
2020 un projet à la fois numérique et inclusif 
intitulé « 404 mag ». Pensé sous la forme d’un 
magazine en ligne (www.404mag.org), le projet a 
été conçu pour informer et sensibiliser le grand 
public sur des thématiques délicates. « 404 
mag » est le résultat d’une démarche prosociale, 
de partage et de coconstruction entre différents 
acteurs de la prévention. 

La première édition du magazine en ligne a été 
consacrée à la deuxième chance et donne la  
parole aux personnes directement concernées 
par la thématique tant à l’échelle locale, nationale 
qu’internationale. S’y retrouvent, entre autres, 
des connaissances scientifiques et des expé-
riences de terrain provenant des chercheurs et 
des intervenants communautaires rencontrés, 
ainsi que des opinions et des témoignages de 
citoyens, etc. 

9 Magazine 404 
en chiffres : membres de 

l’équipe de  
rédaction 9

articles  
rédigés et 
publiés 10

vues sur le site 
Web 

1 795

sections et 
6
74
pages de 
contenu

59
personnes 

interviewées

 :
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Développement de 
partenariats pour une 

réponse concertée 

Le CPRMV saisi la nécessité de développer des partenariats stratégiques et l’impor-
tance de réunir autour d’une vision commune des acteurs de différents milieux pour 
prévenir plus efficacement les phénomènes liés à la radicalisation menant à la vio-
lence et aux actes motivés par la haine. 

L’année 2020 a été marquée par le déve-
loppement de nouveaux partenariats dans 
le but, d’une part, d’assurer une meilleure 
complémentarité des services offerts par 
le CPRMV et ses alliés aux personnes tou-
chées par des situations de radicalisation 
et, d’autre part, de favoriser un partage 
d’expertise et de bonnes pratiques en  
matière de prévention. Au total, 7 parte-
naires ont signé des protocoles ou des  
ententes de collaboration avec le CPRMV. 

Le Centre a répondu à 26 demandes de 
représentations et a reçu un total de 57 
demandes d’échanges d’expertise prove-
nant d’organisations souhaitant bénéficier 
de son savoir-faire. Parmi celles-ci, on 
compte : 

Afin d’apporter une réponse collective à la 
radicalisation menant à la violence et aux 
actes haineux, l’organisme a siégé à 5 tables 
ou comités de concertation : 

• Le Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux du Centre-Ouest de 
l’île de Montréal 

• Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur 
• L’Université de Sienne 
• La Société John Howard d’Ottawa 
• Le Centre consultatif des relations juives et 

israéliennes 
• Ensemble pour le respect de la diversité 
• Le réseau TrustLaw de Thomson Reuters 

Foundation 

• Le ministère de la Défense nationale 
• Le Forum mondial de lutte contre le terro-

risme 
• The Radicalisation Awareness Network 

• Le Réseau Outils de paix 
• Le Réseau d’échanges et de soutien aux 

actions locales 
• La Communauté de pratique — Outils de 

paix 
• La Table de quartier Hochelaga-Maison-

neuve 
• Communauté de pratique CDC Montréal 
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Activités de 
mobilisation 

communautaire et  
de sensibilisation 

Malgré le contexte de pandémie en 2020, le Centre a poursuivi ses efforts pour aller à la rencontre 
de la population. Au total, 11 kiosques d’information ont été tenus dans le cadre d’événements 
publics. Ce sont autant d’occasions pour donner de la visibilité à l’organisme, mais surtout pour 
informer et mobiliser les citoyens sur les enjeux liés à la radicalisation violente et aux actes à  
caractère haineux.

Les kiosques d’information installés durant l’été 
à la Place du marché et aux Jardins Gamelin ont 
permis à plus de 200 Montréalais d’être mieux 
informés sur le phénomène de radicalisation 
menant à la violence et sur les actes haineux. 
Des activités engageantes ont été animées afin 
de susciter des discussions intéressantes avec la 
population et des pistes de solution aux problé-
matiques que touche le CPRMV dans le cadre 
de son mandat de prévention. 

• « Porteurs de paroles », un outil de débat 
public emprunté aux associations fran-
çaises Matières Prises et Le Contrepied 
pour inciter les participants à se pronon-
cer sur la question : « Comment puis-je 
faire ma part pour prévenir les actes à  
caractère haineux ? » ;

• Échanges lors des « Mardis 5 à 7 » portant 
sur les moyens de démystifier les actes à 
caractère haineux ; 

• Lectures de la bande dessinée « Radicali-
Show : une affaire de famille ».

par exemple : 

Dans le respect de son mandat de prévention, le CPRMV met sur pied des activités de 
mobilisation communautaire et de sensibilisation avec l’appui de ses alliés provenant 
de milieux divers. La réalisation de ces activités visant à rejoindre des groupes cibles 
nécessite que des stratégies de prévention adaptées à chaque milieu soient dévelop-
pées et coconstruites avec d’autres partenaires du Centre. 
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En 2020, le Centre a organisé 16 événements 
ou activités de sensibilisation, dont 14 en  
collaboration avec des acteurs institutionnels, 
scolaires et communautaires. Près de 400 per-
sonnes ont participé aux événements et ont été 
sensibilisées à une variété de thèmes associés 
à la radicalisation menant à la violence et aux 
actes motivés par la haine.

D’autres activités s’inscrivent dans la continuité 
de la campagne « Et si j’avais tort ? J’en parle, 
j’apprends ! » et du projet jeunesse « Actes de 
bonté » déployés au Québec et à l’international ; 
ce sont 202 personnes qui ont assisté aux acti-
vités jeunesse. 

Merci aux organismes partenaires qui ont contribué à 
la tenue et à la réussite des kiosques de sensibilisation : 
ALPA, L’Accorderie de Montréal-Nord, le Centre d’action 
bénévole de Montréal-Nord, le Centre communautaire 
LGBTQ+ de Montréal, Liseur Public, Parole d’exclues, 
Notre Quartier Nourricier, le Service de police de la Ville 
de Montréal (SPVM) - Poste de quartier 21 et les YMCA 
du Québec. 

602
Au total,

par nos activités de  
mobilisation communautaire 
et de sensibilisation

personnes 
rejointes

« Et si j’avais tort ? J’en parle, j’apprends ! » : 11 
ateliers jeunesse ont été tenus avec l’appui 
des partenaires.

campagne de sensibilisation

Projet jeunesse « Actes de bonté » : 5 activi-
tés balados ont été réalisées avec les jeunes 
de La Zone, un espace de rencontre facilitant 
les échanges dans le quartier Saint-Léonard 
à Montréal. Ces activités balados ont donné 
lieu à des discussions et des réflexions sur les 
façons de s’engager pour prévenir et lutter 
contre les discours haineux.

projet jeunesse
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Formations et renforcement des 
compétences,  
 

L’éducation et le développement des 
compétences ont été, encore cette  
année, de puissants leviers de préven-
tion pour le CPRMV. Surmontant les 
défis engendrés par la pandémie, le 
Centre a offert 106 séances de forma-
tions en présentiel et à distance à 2 401 
participants. 

Durant les mois précédant la pandémie, 12 séances de formations en salle ont rassemblé 377 
personnes à Montréal et au Québec. Parmi celles-ci, les professionnels du CPRMV ont eu le plaisir 
d’outiller les équipes du Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) de la Ville 
de Montréal, d’Opération Surveillance Anjou (OSA) et de Travail de Rue, Intervention, Prévention 
(TRIP Jeunesse Beauport). Deux formations à l’international ont aussi été données à 49 appre-
nants : l’une destinée aux agents de l’Eurométropole de Strasbourg et l’autre aux intervenants de 
première ligne de cette ville française sur l’outil pédagogique Alvéole. 

16
540

Formations 

Participants

Éducation

1
 12
Formation

Participants
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3
48
Formations 

Participants

Santé et  
services  
sociaux 

2
35
Formations 

Participants
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73 1357
Formations Participants

Communautaire 

14 432
Formations Participants

International

leviers indispensables 
 à la prévention 

16
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Nos formations en ligne
Le développement d’une offre de formations en ligne a été un tournant dans la continuité des  
actions du CPRMV en matière d’éducation et de renforcement des compétences en pleine pan-
démie. Dès le début du confinement en mars dernier, le CPRMV a amorcé une transition vers des 
formations à distance et a adapté ses contenus éducatifs. Une nouvelle offre de webinaires a été 
conçue sur des thématiques au cœur de l’actualité et répond aux besoins exprimés par les différents 
milieux souhaitant comprendre le phénomène de la radicalisation violente et les actes à caractère 
haineux.
Le virage numérique des formations a démon-
tré qu’il était possible d’aborder certaines thé-
matiques en mode virtuel, ainsi que de déve-
lopper et maintenir des connaissances auprès 
des différents acteurs de prévention. Saisissant 
pleinement l’opportunité offerte pour remplir 
son mandat provincial, le Centre a développé 
14 nouveaux contenus de webinaires offerts au 
grand public et aux professionnels pour mieux 
les outiller à faire face aux nouvelles réalités 
telles que la hausse des crimes et des incidents 
haineux et la prolifération des théories du com-
plot en lien avec la COVID-19. Au total, 94 webi-
naires en français et en anglais ont été diffusés 
auprès de 2 024 participants. 

Concernant la programmation publique, 52 
webinaires ont permis de rejoindre 894 appre-
nants partout au Québec. Des webinaires ont 
aussi été organisés auprès des partenaires des 
milieux scolaire, communautaire et correction-
nel pour renforcer les compétences des équipes 
face aux phénomènes observés.

ces chiffres témoignent du succès de cette 
nouvelle offre de contenus pédagogiques qui 
s’est, par ailleurs, démarquée à l’international 
avec l’organisation de programmations simi-
laires pour l’Eurométropole de Strasbourg et 
le Centre de ressources pour la prévention 
des radicalités sociales de Lille. En tout, 12 
webinaires ont été diffusés aux deux parte-
naires français, atteignant 376 participants. 
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Depuis quelques années, les groupes, les 
idéologies et les opinions haineux sont 
de plus en plus présents dans l’espace 
politique et public tant au Québec qu’à 
l’international. Le CPRMV a décidé, il y 
a plus de deux ans, de mettre sur pied 
un portail Web éducatif, interactif et par-
ticipatif consacré à la signification et à 
l’utilisation des signes et des symboles 
haineux en contexte québécois.

Nommée « Le Petit guide illustré de la 
haine au Québec », cette plateforme est un outil d’information, de sensibilisation et de pédagogie, 
à la fois factuel et participatif, qui s’inscrit plus largement dans la nouvelle orientation du Centre 
dans la prévention des actes à caractère haineux. Une grande partie de l’année 2020 a été dédiée 
à sa conception et son lancement est prévu au printemps 2021. Ce nouvel outil en ligne sera ac-
cessible à un public diversifié, incluant : des enseignants, des intervenants, des gestionnaires et du 
personnel administratif, de même que des personnes dépositaires de l’autorité publique, en plus 
de constituer un relai entre des individus qui souhaiteraient obtenir de l’aide sur la plateforme  
Info-Radical. 

Le Petit guide illustré  
de la haine au Québec,  
(site Web en construction) 

Nouveauté au volet 
formation 
En quête de nouveaux projets éduca-
tifs, le CPRMV a organisé du 8 au 27 
octobre 2020 un séminaire en ligne sur 
la prévention de la radicalisation vio-
lente et des actes à caractère haineux 
comprenant plus de 32 heures de 
cours. Un groupe de 16 étudiants ins-
crits à l’Université de Sienne en Italie y 
a participé et a pu se familiariser avec 
des concepts associés aux thématiques 
abordées par le biais de discussions et 
d’activités interactives. Les étudiants 
ont aussi eu l’occasion de rencontrer 
virtuellement des acteurs de préven-
tion québécois et de connaître leurs 
activités et/ou services tels que : LOVE 
Québec, Project ReSet de la Société 
John Howard d’Ottawa, Interligne, 
le Réseau pour la paix et l’harmonie  
sociale et ENSEMBLE pour le respect 
de la diversité.

«

«

I learned that radicalization 
is a gradual process, often very 
complicated, and that radicalized 
people should not be judged by 
their violent actions but instead 
they should be helped. 

Étudiants de 
l’Université de 
Sienne

Among the experiences 
you presented to us, I 

was very impressed by 
the network of protec-

tion and support that is 
present in Canada to 

identify behaviors that 
can lead to racism and 
hatred in all its forms. 
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Écoute, soutien et conseil au cœur de  
l’accompagnement 

communautaire 

Afin d’assurer une complémentarité avec l’ensemble des dispositifs québécois agissant 
dans la prévention de la radicalisation menant à la violence et des actes haineux, le 
CPRMV a choisi de miser sur une philosophie d’accompagnement de type « commu-
nautaire ». Pour ce faire, le CPRMV évolue dans un cadre pragmatique où les objectifs 
demeurent identiques à ceux d’une approche d’intervention plus classique (à savoir 
un travail d’écoute basé sur l’accueil, le respect et l’empathie, qui prend en compte la 
subjectivité et l’expérience des individus et de leurs proches), mais qui s’actualisent 
dans une perspective communautaire permettant de mobiliser des leviers multiples 
d’accompagnement qui dépassent un strict cadre clinique et institutionnel. 

À noter qu’au courant de l’année 2020, il y a eu en moyenne 24 heures consacrées au référencement ou transfert de dossiers 
pour des demandes qui n’étaient ni reliées à la radicalisation ni à des actes à caractère haineux ou qui nécessitaient un accom-
pagnement auprès de ressources autres que celles du CPRMV. 

Par l’accompagnement de milieux, le 
CPRMV souhaite renforcer l’autonomie 
des milieux à l’égard de la gestion de 

situations de radicalisation potentielles ou avé-
rées. Le développement d’une stratégie d’accom-
pagnement se fait souvent en collaboration avec 
les acteurs clés qui gravitent dans les milieux fré-
quentés par un individu, qu’il s’agisse du milieu 
scolaire, professionnel ou communautaire. Dès 
lors, il apparait pertinent de pouvoir intervenir 
sur certaines situations de radicalisation par 
des actions d’accompagnement qui s’exercent 
à l’échelle d’un milieu et non pas uniquement 
à l’égard d’un individu. Ces accompagnements 
de milieu ont pour bénéfice d’appréhender les 
situations de radicalisation dans une perspective 
collective, facilitant ainsi une « dépersonnalisa-
tion » de la situation visée. En 2020, ce sont 23 
milieux qui ont pu bénéficier d’un accompagne-
ment de la part du CPRMV, soit une moyenne 
de 69 heures investies. Étant donné le contexte 
de pandémie, une diminution d’accompagne-
ments dans les milieux est observable puisque 
certains étaient fermés, notamment les écoles 
durant six mois. 

L’accompagnement individuel consti-
tue le cœur du travail d’accompa-
gnement communautaire porté par 

le CPRMV. Ce type d’accompagnement vise à  
redonner aux individus à risque, en processus ou 
en situation avérée de radicalisation le pouvoir 
d’agir. Il ne s’agit pas ici de forcer un quelconque 
processus de « déradicalisation », mais bien  
d’accompagner l’individu dans un processus de  
réflexivité, d’autonomisation et de réponses 
à certains des défis rencontrés ayant pu le 
conduire à s’engager dans une dynamique de  
radicalisation. Inscrit dans une logique volontaire 
et collaborative, l’accompagnement individuel 
offert par le CPRMV vise d’une part à réduire 
les risques de basculement vers la violence et, 
d’autre part, à renforcer la résilience — autre-
ment dit les facteurs de protection — des per-
sonnes visées. En 2020, les professionnels du 
CPRMV ont effectué 236 accompagnements 
individuels, soit une moyenne de 708 heures 
investies. L’impact de la pandémie s’est fait res-
sentir dans les demandes faites par les personnes 
en situation de radicalisation. Les accompagne-
ments individuels ont presque triplé en un an. 
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Principes fondamentaux d’accompagnement 
communautaire privilégiés par le CPRMV 

Établir les pistes d’action afin 
d’accompagner la personne 
concernée, ses proches ou les 
professionnels impliqués.

Mobiliser les ressources d’aide 
en vue d’accompagner la per-
sonne concernée (et potentiel-
lement ses proches) dans une 
démarche participative.

Favoriser un climat de 
confiance.

Cartographier les facteurs de 
protection pouvant être mobi-
lisés chez l’individu et dans son 
environnement (proches, acteurs 
significatifs, acteurs de préven-
tion, etc.).

Considérer les diverses 
dimensions de la vulnérabilité 
d’un individu (sphères de vie, 
facteurs de vulnérabilité ou de 
protection, etc.)

Faciliter l’intégration de l’individu 
concerné dans la communauté 
à travers la mobilisation : mettre 
en avant le développement des 
connaissances, valoriser les com-
pétences dans des activités ou 
des projets de prévention.

Maintenir une 
écoute active.

Consulter et impliquer  
(au besoin) l’entourage de la per-
sonne concernée (famille, amis, 
relations professionnelles, etc.) 
afin de favoriser une meilleure 
compréhension de la situation 
visée.

283
801

En 2020, ce sont 

accompagnements de milieux et individuels 
qui ont été effectués par le CPRMV, 

soit un total de
heures investies par les  
professionnels de notre 
organisation. 

Assurer (au besoin) un suivi auprès de la personne concernée, 
de ses proches et des professionnels impliqués.
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Implantation du programme de mentorat  
« Une présence pour tous » 
L’année 2020 a été marquée au CPRMV par la 
mise en œuvre du programme de mentorat « Une 
présence pour tous » grâce au soutien du Fonds 
pour la résilience communautaire du Centre 
canadien d’engagement communautaire et de 
prévention de la violence (Sécurité publique  
Canada). « Une présence pour tous » constitue 
un levier supplémentaire à l’accompagnement 
des personnes en processus de radicalisation. 
Ce nouveau projet, initié il y a deux ans, s’inspire 
d’un programme de mentorat similaire implanté 
par la municipalité d’Aarhus au Danemark depuis 
2012. Fondé sur les principes de « life psycho-
logy » (psychologie de vie) et une approche  
holistique, le programme d’Aarhus a pour objec-
tif d’offrir des modalités alternatives d’accompa-
gnement auprès des personnes concernées par 
les défis multiples associés à la radicalisation. 

« Une présence pour tous » vise à créer une  
relation significative entre une personne à risque 
et un mentor adulte en tenant compte des inté-
rêts et de la personnalité de l’un et du profil de 
l’autre. De cette relation s’établit un climat de 
confiance et d’échange permettant au mentoré, 

c’est-à-dire la personne à risque, de bénéficier de 
l’écoute, de l’appui et de l’expérience de son men-
tor. Les bienfaits du mentorat sur les personnes 
bénéficiaires sont nombreux dans la mesure 
où il permet, entre autres, le renforcement des 
compétences sociales et de la résilience indivi-
duelle face aux discours et aux contenus polari-
sants ou extrémistes. 

Dans le cadre du programme, le CPRMV a offert 
en novembre dernier une formation en ligne à 
17 bénévoles souhaitant participer en tant que 
mentors. La formation s’étalant sur trois jours 
leur a permis d’en apprendre davantage sur les 
notions de radicalisation et d’extrémisme violent, 
sur les approches d’intervention et le mentorat 
offert par le YMCA, partenaire clé, ainsi que sur 
les principes de psychologie de vie et les fon-
dements du programme de mentorat d’Aarhus 
présentés par Dr Preben Bertelsen, professeur 
à l’Université d’Aarhus au Danemark. Malgré le 
ralentissement du projet dû à la pandémie et au 
confinement à travers le pays, les activités se 
poursuivront l’année prochaine et le programme 
se déploiera à l’échelle provinciale. 
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Statistiques de 
la plateforme 
Info-Radical 

En 2020, la plateforme Info-Radical du CPRMV a reçu 135 demandes 
d’assistance ou signalements liés à des situations de radicalisation et 
des actes à caractère haineux. Une légère augmentation comparativement à 
l’année précédente (111 demandes en 2019) qui témoigne des besoins crois-
sants d’assistance et de soutien de la part des citoyens et des professionnels 
tant à Montréal que dans le reste du Québec. 

Parmi les 135 demandes d’assistance et signalements traités en 2020, 55  
demeurent des dossiers actifs nécessitant la continuité d’un travail d’accom-
pagnement du CPRMV. Ces demandes ont été majoritairement reçues (109) 
par l’entremise du service téléphonique d’écoute, d’accompagnement et de 
soutien et une partie grandissante (26) provient d’autres canaux, incluant 
des contacts directs auprès des professionnels du CPRMV ou des sollicita-
tions dans le cadre de formations, d’ateliers de sensibilisation et d’activités 
de mobilisation communautaire. 



Ra
pp

or
t a

nn
ue

l 2
02

0
Statistiques de la  

plateforme Info-Radical 23

Type de demandes d’assistance ou signalements 

Nombre de demandes d’assistance ou signalements 
par région 

Nombre de demandes d’assistance 
ou signalements selon l’âge de la 
personne signalée 

Nombre de demandes  
d’assistance ou signalements 
 selon le genre 

Politico-religieux 36
Cause unique 32

Actes à caractère 
haineux 26

Extrême droite 18

Cas non relié (santé 
mentale, etc.) 14

Extrême gauche 6
Idéologie  

indéterminée 3

TOTAL135 TOTAL135

TOTAL135

TOTAL135

Les différents types de radicalisa-
tion qui ressortent des demandes 
d’assistance ou des signalements 
démontrent la nécessité du mandat 
de prévention confié au CPRMV et 
l’importance de continuer à abor-
der la radicalisation violente sous 
toutes ses formes. 

La provenance géographique des 
demandes d’assistance ou des  
signalements conduit le CPRMV 
à établir, plus que jamais, des 
liens solides et durables avec des 
partenaires locaux afin d’être en  
mesure d’élargir son réseau d’ac-
teurs de prévention dans l’en-
semble de la province. 

 Appelants Personnes signalées 
Montréal 70 59 

Ville de Québec 10 14 

Reste du Québec 27 36 

Hors Québec 8 8 

N. d. 20 18 

 Appelants Sujets
Féminin 86 28 

Masculin 46 90 

Autre 2 7 

N. d. 1 10 

Jeunes adultes 

24 

Aînés

1

La prévention pour une meilleure réponse concertée 

Enfants

0
Autres

8
Adolescents

18 

Adultes

86



Résultats du CPRMV Excercice terminé le  
31 décembre 2020 (audité)

États financier

Produits 2020
Subvention du ministère de la Sécurité publique 600 000 $

Subvention de la Ville de Montréal 600 000 $

Subvention d’Emploi-Québec 12 196 $

Sécurité publique du Canada – Fonds pour la résilience communautaire 63 101 $

Subventions salariale COVID-19 11 049 $

Revenus de formations et autres revenus 144 600 $

1 430 946 $

Charges
Salaires et avantages sociaux 768 498 $

Loyer 52 546 $

Télécommunications 16 444 $

Assurances 7 650 $

Fournitures de bureau 6 015 $

Honoraires, matériels et fournitures d’activités et de projets 46 580 $

Frais de déplacements 3 569 $

Frais de représentation et d’accueil 953 $

Honoraires professionnels 68 610 $

Honoraires de direction 38 696 $

Formation 9 139 $

Location d’équipement 2 287 $

Versement consortium 16 420 $

Publicité et promotion 4 148 $

Recherches et bonnes pratiques internationales 5 690 $

Entretien et réparations des locaux 1 029 $

Fournitures et soutien informatique 15 868 $

Fournitures COVID-19 5 209 $

Site internet 5 089 $

Dépenses de matériel roulant 740 $

Radiation d’immobilisations corporelles 18 210 $

Amortissement des immobilisations corporelles 3 540 $

Intérêts et frais bancaires 1 635 $

1 098 565 $

Excédent des produits sur les charges 332 381 $
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Bilan du CPRMV Au 31 décembre 2020 (audité)

Actif à court terme 2020
Encaisse 815 157 $

Subventions à recevoir 550 00 $

Comptes clients et autres créances 13 980 $

Taxes à la consommation à recevoir 34 050 $

Frais payés d’avance 6 998 $

1 420 185 $

Immobilisations corporelles 21 268 $

Dépôts de garantie 9 857 $

1 451 310 $

Passif à court terme
Fournisseurs et charges à payer 16 118 $

Salaires et vacances à payer 102 947 $

Apports reportés 910 $

119 975 $

Dette à long terme 40 000

159 975 $

Investis en immobilisations 21 268 $

Non affectés 19 741 $

Affectés 1 250 326 $

1 291 335 $
1 451 310 $
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Remerciements
Merci de votre contribution au mandat de prévention du CPRMV !

• ALPA 
• Association des services de réhabilita-

tion sociale du Québec
• Association des travailleurs et travail-

leuses de rue du Québec 
• Blake, Cassels & Graydon LLP
• Bureau d’intégration des nouveaux 

arrivants à Montréal de la Ville de 
Montréal

• Centre d’action bénévole de Mon-
tréal-Nord 

• Centre communautaire LGBTQ+ de 
Montréal 

• Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux du Centre-
Ouest de l’île de Montréal

• Centre consultatif des relations juives 
et israéliennes 

• Centre d’expertise et de formation sur 
les intégrismes religieux et la radicali-
sation

• Commission canadienne pour  
l’UNESCO 

• Corporation de développement com-
munautaire

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

• ENSEMBLE pour le respect de la 
diversité

• Forum mondial de lutte contre le 
terrorisme 

• Interligne
• Ministère de la Défense nationale 
• Notre Quartier Nourricier 
• L’Accorderie de Montréal-Nord 
• Liseur Public 
• LOVE Québec
• Les YMCA du Québec 
• Opération Surveillance Anjou 
• Parole d’exclues 

• Project ReSet de la Société John 
Howard d’Ottawa

• Réseau pour la paix et l’harmonie 
sociale 

• Réseau Outils de paix 
• Réseau d’échanges et de soutien aux 

actions locales 
• Service de police de la Ville de Mon-

tréal — Poste de quartier 21 
• Sûreté du Québec 
• Table de quartier Hochelaga-Maison-

neuve 
• Travail de Rue, Intervention, Préven-

tion Jeunesse Beauport 
• The Resiliency Project (Edmonton)
• Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur 

au québec / canada

• Cécile Rousseau (Université McGill et Institut universitaire 
SHERPA) 

• David Morin (Université Sherbrooke et Chaire UNESCO) 
• Denise Helly (Institut national de la recherche scientifique)
• Frédérick Nadeau (Institut national de la recherche scienti-

fique) 
• Ghayda Hassan (Université du Québec à Montréal, Canadian 

Practitioners Network for the Prevention of Radicalization 
and Extremist Violence et Chaire UNESCO) 

• Martin Geoffroy (Centre d’expertise et de formation sur les 
intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisa-
tion)

• Maryse Potvin (Département d’éducation et formation spécia-
lisées de l’Université du Québec à Montréal)

• Maxime Bérubé (Université Concordia et Université du Qué-
bec à Trois-Rivières) 

• Nina Admo (Département des Techniques auxiliaires de la 
justice du Collège de Maisonneuve) 

• Samuel Tanner (Université de Montréal)
• Solange Lefebvre (Chaire en gestion de la diversité culturelle 

et religieuse de l’Université de Montréal)

• Anti-Defamation League 
• Centre d’Aide et de Prise en charge de toute personne 

concernée par les Extrémismes et Radicalismes Violents 
- CAPREV (Belgique)

• Centre de ressources pour la prévention des radicalités 
sociales de Lille (France)

• Eurométropole de Strasbourg (France)

• PWC France
• Réseau TrustLaw de Thomson Reuters Foundation 
• The Radicalisation Awareness Network 
• UNESCO Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace 

and Sustainable Development (Inde) 
• Université de Sienne (Italie)

à l’international 

Partenaires et collaborateurs

Chercheurs 

Ville de Montréal     Gouvernement du QuébecBailleurs de fonds
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Ligne  
d’assistance

Montréal :  
514 687-7141 #116  
Ailleurs au Québec :  
1 877 687-7141 #116

c’est confidentiel ! info-radical.org

 


