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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

LE CPRMV LANCE SON PORTAIL WEB  
« PETIT GUIDE ILLUSTRÉ DE LA HAINE AU QUÉBEC » 

  
 
Montréal, le 17 mai 2021 – C’est avec beaucoup de fierté que le Centre de prévention de la 
radicalisation menant à la violence (CPRMV) lancera à partir du 17 mai 2021 sa nouvelle 
plateforme guidehaine.org, entièrement consacrée à la signification et à l’utilisation des signes, 
des symboles et des expressions à caractère haineux en contexte québécois. 
  
 
Outil en ligne pour éduquer, sensibiliser et informer le public   
 
La plateforme guidehaine.org, nommée « Petit guide illustré de la haine au Québec », a été 
pensée et conçue sous la forme d’un portail Web à la fois éducatif, participatif et interactif 
permettant à la population de reconnaître visuellement, mais aussi de mieux comprendre les 
postures idéologiques et les messages sous-jacents associés aux signes, aux symboles 
et aux expressions haineux présents tant en ligne que hors-ligne. « Cette ressource est à 
propos, elle voit le jour dans un contexte où le vivre-ensemble est dans un état critique », 
affirme la directrice générale du CPRMV, Roselyne Mavungu.  
 
Première en son genre au Québec, la plateforme répertorie près d’une centaine de signes, de 
symboles et d’expressions exprimant de la haine à l’égard d’un groupe identifiable se distinguant 
des autres sections du public, notamment en raison de l’âge, la race, la couleur, l’origine nationale 
ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, du sexe, d’une condition de déficience mentale ou 
physique, ou encore, de l’orientation sexuelle. Le portail, bientôt accessible à tous, sera un 
outil en ligne incontournable pour différents utilisateurs concernés par la radicalisation 
violente et les actes à caractères haineux tels que les enseignants, les intervenants, les 
gestionnaires et personnels administratifs, les personnes de l’autorité publique, etc. Pour 
favoriser un partage constant d’informations, les citoyennes et citoyens auront aussi la possibilité 
de contribuer aux contenus de la plateforme en proposant d’autres signes et symboles qu’elles-
ils auraient vus dans l’espace public ou sur les réseaux sociaux.   
 
 
Une réponse nécessaire pour prévenir la radicalisation violente et les actes haineux   
 
Le « Petit guide illustré de la haine au Québec » est un projet initié en 2018 par le 
CPRMV, les groupes, idéologies et opinions considérés haineux se faisant de plus en plus 
présents dans l’espace politique et public ces dernières années. La crise sanitaire liée 
à la pandémie de COVID-19 a provoqué une augmentation de discours haineux à l’endroit 



  
 
 

 

des groupes ethnoculturels et religieux, de même qu’une montée en popularité de théories 
conspirationnistes nourrissant une présence de différentes expressions de haine au Québec 
comme ailleurs. Dans de telles circonstances, « l’éducation est un des piliers de l’action préventive 
du CPRMV et notre nouvelle plateforme (Petit guide illustré de la haine au Québec) s’inscrit dans 
cette volonté de donner les éléments de compréhension nécessaires aux différents acteurs 
de prévention. Celle-ci permettra de décortiquer la haine sous toutes ses facettes et de la mettre 
en lumière, même lorsqu’elle circule sous forme dissimulée », déclare Mme Mavungu.  
  
 
Dévoilement à l’occasion de la Journée internationale du vivre-ensemble en paix  
 
guidehaine.org sera dévoilé le lundi 17 mai prochain dans le cadre d’un panel de discussion 
virtuel qui se tiendra de 12 h à 13 h et réunira trois partenaires du CPRMV impliqués dans le 
développement de la plateforme :   
 

• Mylène St-Onge, travailleuse de rue pour l’organisme TRIP Jeunesse Beauport et 
membre du régional Capitale Nationale/Chaudière-Appalaches à l’Association des 
Travailleurs et Travailleuses de rue du Québec   

• Dr.Mark Pitcavage, chercheur principal pour l’organisme Anti-
Defamation League’s Center on Extremism à New York, aux États-Unis ;   

• Nadira Barre, Travailleuse communautaire dans le cadre du Resiliency Project à la Ville 
d’Edmonton, au Canada.   
 

Le CPRMV tient aussi à souligner l’apport de ses partenaires financiers sans qui la plateforme 
n’aurait pas vu le jour, notamment la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. Le 
lancement officiel du « Petit guide illustré de la haine au Québec » au lendemain de la Journée 
internationale du vivre-ensemble en paix est une occasion pour le Centre de réaffirmer son 
engagement à bâtir des communautés pacifiques et sécuritaires.  Les personnes désirant assister 
au panel sont invitées à s’inscrire sur la page Eventbrite : https://bit.ly/32K5VAe   
  
 
À propos du CPRMV  
 
Actif depuis 2015, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) est 
mandaté par la Ville de Montréal et le ministère de la Sécurité publique du Québec pour prévenir 
la radicalisation menant à la violence et les actes à caractère haineux à l’échelle provinciale. Le 
CPRMV utilise l’éducation, la mobilisation et l’accompagnement communautaire, dans une 
approche communautaire déployée afin d’agir en amont, orientée vers l’accessibilité pour tous, 
concertée avec les partenaires de tous les milieux et ancrée dans une expertise à la fois 
scientifique et pratique.  
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