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INTRODUCTION 

Dès novembre 2014, le gouvernement du Québec s’est mobilisé pour apporter une réponse concertée au 
phénomène de la radicalisation menant à la violence, par la mise en place d’un comité de travail interministériel 
sur le dépistage et la prévention de la radicalisation menant à la violence. Ce comité réunit neuf ministères et trois 
organismes : 

 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ; 
 Directeur des poursuites criminelles et pénales ; 
 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; 
 Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ; 
 Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion ; 
 Ministère de la Famille ; 
 Ministère de la Justice ; 
 Ministère des Relations internationales et de la Francophonie  ; 
 Ministère de la Santé et des Services sociaux ; 
 Ministère de la Sécurité publique ; 
 Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ; 
 Secrétariat à la condition féminine. 

Les travaux du comité interministériel ont mené à la publication, le 10 juin 2015, du Plan d’action gouvernemental 
2015-2018 La radicalisation au Québec : agir, prévenir, détecter et vivre ensemble. À la suite d’une décision du 
gouvernement du Québec, le Plan d’action a été reconduit pour une année additionnelle, jusqu’au 31 mars 2019, 
afin de permettre aux ministères et aux organismes de finaliser la mise en œuvre de leurs réalisations ainsi que la 
mesure des résultats et des retombées. 

FAITS SAILLANTS 

Parmi les 65 mesures et les moyens d’action du Plan d’action gouvernemental 2015-2018 La radicalisation au 
Québec : agir, prévenir, détecter et vivre ensemble, incluant les 10 mesures additionnelles annoncées depuis le 
dévoilement du Plan d’action, 50 mesures ont été réalisées et 15 sont en cours de réalisation. Par ailleurs, quatre 
mesures (1,6, 2,3, 3,3 et 4,9) ne seront pas mises en œuvre à la suite du retrait, le 25 mai 2016, de la partie 1 du 
projet de loi no 59 : Loi édictant la Loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours 
incitant à la violence et apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes. 

Les principaux faits saillants sont : 

Axe 1 — Agir  

 Consolidation des liens de collaboration, sous la responsabilité du ministère de la Santé et des Services 
sociaux, afin d’établir les liens nécessaires entre le service d’intervention de crise dans le milieu ouvert 24h/24 
du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, les 
services policiers et d’autres partenaires, dont le Centre de prévention de la radicalisation menant à la 
violence. (Mesure 1.2) 

 Signature d’une déclaration conjointe, en novembre 2015, par le ministre de la Sécurité publique et le ministre 
de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles de la Communauté française 
de Belgique, exprimant la volonté d’amorcer une coopération en matière de prévention de la radicalisation 
et de l’extrémisme violent. (Mesure 1.8) 

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY5c2e0YDRAhVprlQKHT0lDUwQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mrif.gouv.qc.ca%2Fcontent%2Fdocuments%2Ffr%2Fententes%2F2015-A13.pdf&usg=AFQjCNFc8nJUaUIRA3nJQSQ2Sbbt30OMRg
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 Signature, en octobre 2016, par le premier ministre du Québec et le premier ministre de la France, d’une 
déclaration d’intention conjointe portant sur la prévention des phénomènes de radicalisation menant à la 
violence. (Mesure 1.8) 

 Mise sur pied du Comité de coordination et de suivi sur la radicalisation présidé par le ministère de la Sécurité 
publique. L’objectif du Comité est de favoriser la cohérence des différentes mesures de lutte contre la 
radicalisation au sein des corps de police et d’autres intervenants québécois en sécurité publique et de 
partager les meilleures pratiques. (Mesure 1.9) 

 Depuis le mois de mai 2016, le ministère de la Sécurité publique participe aux travaux du groupe de travail 
fédéral-provincial-territorial sur la lutte contre la radicalisation menant à la violence, qui a été mis sur pied 
par le gouvernement fédéral. Ce groupe a notamment pour objectif d’échanger avec les provinces et les 
territoires au sujet des efforts de lutte contre la radicalisation menant à la violence. (Mesure 1.10) 

 Collaboration en continu de la Sûreté du Québec à l’Équipe intégrée sur la sécurité nationale de la 
Gendarmerie royale du Canada à Montréal, à laquelle participe également le Service de police de la Ville de 
Montréal, qui vise à mettre en commun les ressources pour colliger, échanger et analyser des renseignements 
sur des personnes et des entités pouvant poser une menace à la sécurité nationale. (Mesure 1.11) 

 Création d’une cellule destinée à la prévention au sein de la Structure de gestion policière contre le terrorisme 
(SGPCT) qui est coordonnée par la Sûreté du Québec et à laquelle collaborent la Gendarmerie royale du 
Canada et le Service de police de la Ville de Montréal. De plus, en 2016, le Service de police de la ville de 
Québec s’est joint au comité de coopération stratégique sur le renseignement de la SGPCT. (Mesure 1.12) 

Axe 2 — Prévenir  

 Mise en place, par le Fonds de recherche du Québec — Société et culture et avec l’appui financier du ministère 
de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, de l’action concertée de recherche La radicalisation menant 
à la violence au Québec : mieux comprendre pour mieux prévenir. Deux projets de recherches ont été retenus 
et sont en cours de réalisation : La science de la radicalisation et de la déradicalisation : une synthèse des 
connaissances permettant de détecter, prévenir et d’intervenir sur la base de données probantes et 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. (Mesure 2.1) 

 Dévoilement, le 10 mai 2016, du rapport du projet de recherche-action Les étudiants face à la radicalisation 
religieuse conduisant à la violence : mieux les connaître pour mieux prévenir et, en mars 2017, du guide des 
bonnes pratiques ; L’inclusion, le mieux vivre-ensemble et la prévention de la radicalisation menant à la 
violence, réalisés avec le soutien financier du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, du 
ministère de la Sécurité publique et du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 
(Mesure 2.1.1) 

 Dévoilement, le 27 octobre 2016, de la recherche L’engagement des femmes dans la radicalisation violente, 
permettant au gouvernement et aux partenaires de mieux cerner la situation de l’engagement des femmes 
dans l’islamisme radical ou auprès de certains groupes djihadistes. Cette recherche a été réalisée en 
coresponsabilité par le Conseil du statut de la femme et le Secrétariat à la condition féminine, en collaboration 
avec le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. (Mesure 2.1.2) 

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwivwL7NvfTRAhUp1oMKHRXCCw0QFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mrif.gouv.qc.ca%2Fcontent%2Fdocuments%2Ffr%2Fententes%2F2016-A07.pdf&usg=AFQjCNF234I0ioayIaw9c5bZ1uz3tbtbtg&cad=rja
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/la-radicalisation-menant-a-la-violence-au-quebec-mieux-comprendre-pour-mieux-prevenir--action-concertee-ts1fqgyd1467304381800
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/la-radicalisation-menant-a-la-violence-au-quebec-mieux-comprendre-pour-mieux-prevenir--action-concertee-ts1fqgyd1467304381800
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/la-recherche/la-recherche-en-vedette/histoire/la-science-de-la-radicalisation-et-de-la-deradicalisation-une-synthese-des-connaissances-permettant-de-detecter-prevenir-et-d-intervenir-sur-la-base-des-donnees-probantes-4zdvbqeq1543949529914
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/la-recherche/la-recherche-en-vedette/histoire/la-science-de-la-radicalisation-et-de-la-deradicalisation-une-synthese-des-connaissances-permettant-de-detecter-prevenir-et-d-intervenir-sur-la-base-des-donnees-probantes-4zdvbqeq1543949529914
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/partenariat/nos-projets-de-recherche/projet/le-processus-de-la-radicalisation-menant-a-la-violence-perceptions-de-la-population-quebecoise-influence-qu-exercent-les-medias-traditionnels-de-masse-et-les-nouveaux-medias-sociaux-s9u3u6gd1494440473513
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/partenariat/nos-projets-de-recherche/projet/le-processus-de-la-radicalisation-menant-a-la-violence-perceptions-de-la-population-quebecoise-influence-qu-exercent-les-medias-traditionnels-de-masse-et-les-nouveaux-medias-sociaux-s9u3u6gd1494440473513
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/partenariat/nos-projets-de-recherche/projet/le-processus-de-la-radicalisation-menant-a-la-violence-perceptions-de-la-population-quebecoise-influence-qu-exercent-les-medias-traditionnels-de-masse-et-les-nouveaux-medias-sociaux-s9u3u6gd1494440473513
http://iripi.ca/fr/projets/les-etudiants-face-a-la-radicalisation-religieuse-conduisant-a-la-violence-mieux-les-connaitre-pour-mieux-prevenir/
http://iripi.ca/fr/projets/les-etudiants-face-a-la-radicalisation-religieuse-conduisant-a-la-violence-mieux-les-connaitre-pour-mieux-prevenir/
http://iripi.ca/wp-content/uploads/2017/03/IRI-D-1702-01a_Guide-des-bonnes-pratiques_F-Web.pdf
http://iripi.ca/wp-content/uploads/2017/03/IRI-D-1702-01a_Guide-des-bonnes-pratiques_F-Web.pdf
https://www.csf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/radicalisation_recherche_francais.pdf
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 Réalisation (en cours) par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse d’une recherche 
visant à documenter, comprendre et analyser les actes haineux et xénophobes au Québec, notamment ceux 
à caractère islamophobe. (Mesure 2.1.3) 

 Dévoilement, le 25 octobre 2016, d’un premier rapport de recherche Le défi du vivre ensemble : Les 
déterminants individuels et sociaux du soutien à la radicalisation violente des collégiens et collégiennes au 
Québec, qui présentait les premiers résultats d’une vaste recherche portant sur les déterminants du soutien 
à la radicalisation violente chez les collégiens du Québec. Cette recherche a été menée par le Centre de 
recherche SHERPA du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-
de-l’Île-de-Montréal, en partenariat avec la Fédération des cégeps, le Collège Rosemont, le Collège de 
Maisonneuve et l’Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants du Collège de 
Maisonneuve. Cette étude comparative, qui a été réalisée, comportait trois phases. Ce sont 
3 321 répondantes et répondants qui y ont participé. (Mesure 2.1.5) 

 Poursuite du partenariat établi en novembre 2015 entre le ministère de la Sécurité publique, la Ville de 
Montréal et le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, qui a permis de recevoir, en 
date du 31 mars 2018, 2 524 appels locaux, nationaux et internationaux, dont 822 demandes d’assistance 
liées à la radicalisation et aux incidents haineux reçues aux numéros sans frais : 514 687-7141 et 1 877 687-
7141. (Mesure 2.2.1) 

 Élaboration par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, en partenariat avec l’équipe 
Recherche et action sur les polarisations sociales et le centre de recherche SHERPA de nouveaux contenus de 
formation sur la prévention de la radicalisation menant à la violence et sur l’intervention en classe à la suite 
d’événements de nature violente. Trois modules ont été produits à ce jour : un module théorique pour 
comprendre le phénomène de la radicalisation violente et ses manifestations dans le milieu scolaire, un 
module de prévention à l’école et un module soutenant le personnel scolaire dans la manière d’ouvrir et de 
gérer le dialogue avec leurs élèves autour de sujets sensibles. Sept journées de formation ont été offertes à 
Montréal, Laval et Québec en 2017 et à l’hiver 2018. (Mesure 2.6) 

 L’équipe Recherche et action sur les polarisations sociales, en collaboration avec le centre de recherche 
SHERPA, sous la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux, a mis sur pied une formation 
sur la radicalisation violente chez les jeunes au Québec. La formation est destinée aux intervenantes et aux 
intervenants du réseau de la santé et des services sociaux ainsi qu’aux partenaires. Les modules de formation 
abordent les aspects théoriques, conceptuels et cliniques du phénomène, les différents aspects de sa 
prévention et les modèles d’intervention clinique à privilégier. Ils permettent également d’outiller les 
intervenantes et les intervenants qui travaillent avec une clientèle famille pour soutenir les parents face au 
contexte de radicalisation violente. (Mesure 2.8) 

 De nouvelles activités de formation en matière de lutte contre la radicalisation menant à la violence ont été 
intégrées au programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie de l’École nationale de police du 
Québec. (Mesure 2.13) 

 L’École nationale de police du Québec offre également aux policières et policiers déjà en fonction des cours 
et des programmes de formation et de perfectionnement professionnel en matière de lutte contre la 
radicalisation. (Mesure 2.14) 

https://info-radical.org/fr/
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 La Conférence Québec-UNESCO Internet et la radicalisation des jeunes : prévenir, agir et vivre ensemble, 
coordonnée et organisée par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, s’est déroulée 
du 30 octobre au 1er novembre 2016 à Québec, sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture. L’Appel de Québec, lancé le dernier jour de la Conférence, invite la société 
civile, les chercheurs, les gouvernements et les organisations privées à s’unir autour de trois mots clés : 
concertation, mobilisation, action. L’Appel de Québec a été approuvé en novembre 2017 par la Conférence 
générale de l’UNESCO, organe suprême de cette organisation onusienne dédiée à l’éducation, la science et la 
culture. (Mesure 2.18) 

 Adoption, à l’initiative du Québec, d’une résolution sur la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme 
violent pouvant conduire au terrorisme au XVIe Sommet de la Francophonie, à Madagascar, les 26 et 
27 novembre 2016. Il est à noter que cette résolution fait explicitement mention de l’Appel de Québec lancé 
dans le cadre de la Conférence Québec-UNESCO Internet et la radicalisation des jeunes : prévenir, agir et vivre 
ensemble. (Mesure 2.18) 

 Lancement en février 2018 de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents. 
Associant étroitement l’Université de Sherbrooke, l’Université du Québec à Montréal et l’Université 
Concordia, cette chaire a pour mission de développer, de partager et de valoriser la recherche émergente et 
les connaissances en matière de prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents. Le gouvernement 
du Québec a annoncé un soutien conjoint total de 400 000 $ sur quatre ans, de la part du ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie, du ministère de la Sécurité publique ainsi que du ministère 
de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. Cette chaire qui constitue une retombée directe de la 
Conférence Québec-UNESCO Internet et la radicalisation des jeunes : prévenir, agir et vivre ensemble. (Mesure 
additionnelle) 

Axe 3 — Détecter  

 En octobre 2016, la Sûreté du Québec a mis en place une équipe de veille sur les médias sociaux dont le 
mandat est de détecter des comportements ou des situations à risque dans Internet. De plus, la Sûreté du 
Québec est en lien avec différents partenaires afin d’optimiser le mandat de cette équipe et de travailler en 
partenariat. (Mesure 3.1) 

 La formation implantée est présentement en cours d’actualisation afin d’intégrer les nouvelles formes de 
menaces et les problématiques actuelles touchant l’extrémisme violent. Cette actualisation permettra un plus 
grand déploiement au sein de la Sûreté du Québec et auprès des corps de police municipaux. Elle permettra 
également d’évaluer les connaissances acquises et s’assurer que les premières répondantes et les premiers 
répondants détiennent les informations les plus précises et les plus actuelles pour accomplir leur mission. 
(Mesure 3.5) 

Axe 4 — Vivre ensemble 

 Le 27 juin 2016, le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion accordait un soutien à des 
projets de diffusion de modèles de réussite auprès des jeunes. Le déploiement a eu lieu pendant les années 
scolaires 2016-2017 et 2017-2018. Il visait à accroître le sentiment d’appartenance des jeunes, à les 
encourager à croire en leurs capacités ainsi qu’à poursuivre leurs aspirations. Plus de 15 500 jeunes, des 

http://fr.unesco.org/ConfQcUNESCO/home
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjS1-Gr2YDRAhVG_4MKHT2kBbgQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.francophonie.org%2FIMG%2Fpdf%2Fsom_xvi_3_resol_radicalisation.pdf&usg=AFQjCNFh8UsoFgp7NcLrLGQyrd5L2v-ZKg&cad=rja
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjS1-Gr2YDRAhVG_4MKHT2kBbgQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.francophonie.org%2FIMG%2Fpdf%2Fsom_xvi_3_resol_radicalisation.pdf&usg=AFQjCNFh8UsoFgp7NcLrLGQyrd5L2v-ZKg&cad=rja
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intervenantes et des intervenants ainsi que des enseignantes et des enseignants ont été joints par ces projets 
dans plusieurs régions du Québec. (Mesure 4.2)  

 Élaboration (en cours) d’outils d’éducation et d’information par la Commission des droits de la personne et 
des droits de la jeunesse. Une version simplifiée et expliquée de la Charte des droits et libertés a ainsi été 
réalisée, mise en ligne et traduite en anglais. Un module d’autoformation sur les droits et libertés en général 
a été développé et testé, sa mise en ligne est prévue pour l’été 2018. L’accommodement raisonnable fait 
désormais l’objet d’une séance distincte et a déjà été offerte près de 40 fois. (Mesure 4.3) 

 Dévoilement, en novembre 2016, de la campagne de sensibilisation Ensemble, nous sommes le Québec qui 
invite les Québécoises et les Québécois de toutes origines à reconnaître et valoriser la diversité 
ethnoculturelle. La campagne montre également que la participation des personnes de toutes origines à la 
société constitue une force et une richesse pour le Québec. (Mesure 4.4) 

Il convient aussi de mentionner la sanction, le 8 juin 2016, du projet de loi no 59 : Loi apportant diverses 
modifications législatives pour renforcer la protection des personnes. Les mesures de protection de certaines 
personnes (mesures 1.3, 1.5 et 2.19), dont celles qui vivent dans un contexte de violence basée sur l’honneur, 
partagent un objectif commun, qui est de favoriser l’inclusion sociale et de lutter contre la discrimination.  

État de situation 

Le plan d’action comprend 65 mesures, incluant les 10 mesures additionnelles annoncées depuis l’adoption du 
Plan d’action, qui se déploient ainsi : 

Mesures réalisées  
50 

Mesures en cours de réalisation  

15 
Proportion des mesures réalisées 

77 % 

Par ailleurs, il est à noter que la majorité des mesures réalisées sont celles qui ont été intégrées aux pratiques 
courantes des ministères et des organismes. Leur mise en œuvre se poursuivra donc au cours des prochaines 
années, pour permettre de veiller, en continu, à la prévention de la radicalisation menant à la violence, à la 
consolidation des liens de collaboration ainsi qu’à la formation et la sensibilisation des intervenantes et des 
intervenants. 

 

http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/Charte_simplifiee.pdf
http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/Charte_simplifiee_EN.pdf


 

9 

AXE 1 

AGIR 

La protection de la population québécoise dans l’ensemble du territoire est au cœur de l’action gouvernementale 
en matière de sécurité publique. Cette action repose sur des structures permettant une étroite collaboration, y 
compris au sujet de la lutte contre la radicalisation à l’extrémisme violent. Certaines de ces structures sont déjà en 
place pour assurer la sécurité nationale, tandis que d’autres liens de collaboration nécessitent d’être consolidés 
pour renforcer la sécurité des Québécoises et des Québécois. Par ailleurs, l’émergence de pratiques portant 
atteinte aux droits et libertés et aux valeurs démocratiques, par exemple les violences basées sur une certaine 
conception de l’honneur, exige de revoir certaines façons de faire en matière de protection des personnes. 

Des mesures ont donc été prévues et sont mises en place pour permettre au personnel des divers secteurs 
d’intervenir promptement lorsque la situation l’exige en raison des risques posés à la sécurité nationale ou à la 
sécurité des personnes. 

État de situation 

Cet axe comprend 18 mesures, incluant les mesures additionnelles annoncées depuis l’adoption du Plan d’action, 
qui se déploient ainsi1 : 

Mesures réalisées  
14 

Mesures en cours de réalisation  

4 
Proportion des mesures réalisées 

78 % 

 

  

                                                                                 

1 La mesure 1.6 ne sera pas mise en œuvre à la suite du retrait, le 25 mai 2016, de la partie 1 du projet de loi no 59 : Loi édictant la Loi 
concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence et apportant diverses modifications 
législatives pour renforcer la protection des personnes. 
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Mesure 1.1 
Établir un partenariat entre les corps policiers, le ministère de la Santé et des Services sociaux et l’Ordre des 
travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec afin d’identifier les ressources 
spécialisées sur le terrain pouvant appuyer les corps de police dans leurs interventions 

L’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec a réalisé une consultation 
auprès de ses membres et les résultats confirment l’intérêt des travailleuses et des travailleurs sociaux à l’égard 
d’un partenariat avec les corps policiers ainsi que le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les discussions 
ont toutefois permis de préciser que ce partenariat pouvait se concrétiser en consolidant les liens existants. 

Mesure 1.2 
Consolider les liens de collaboration, par la mise en place d’un projet pilote en vue d’établir une entente 
entre les services sociaux, les services policiers et d’autres partenaires 

La consolidation des liens de collaboration entre le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, les services policiers et d’autres partenaires, dont le Centre de prévention de 
la radicalisation menant à la violence a été maintenue grâce à des rencontres régulières qui ont mené à des 
échanges constructifs. Cette mesure, sous la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux, vise à 
donner accès à des services de soutien-conseil aux partenaires qui ont des usagères et des usagers présentant des 
enjeux liés à la radicalisation. 

Mesure 1.3 
Faciliter l’intervention auprès des enfants dont la sécurité ou le développement sont ou peuvent être 
considérés comme compromis, en précisant qu’aucune considération qu’elle soit idéologique ou autre, 
incluant celle qui serait basée sur une conception de l’honneur ne peut justifier une situation de mauvais 
traitements psychologiques, d’abus sexuels ou d’agressions physiques 

Le projet de loi no 59 : Loi apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes 
a été sanctionnée le 8 juin 2016. La loi modifie la Loi sur la protection de la jeunesse pour être plus explicite sur le 
fait que le contrôle excessif peut être une forme de mauvais traitement psychologique. Elle précise également le 
rôle du directeur de la protection de la jeunesse à l’égard d’un enfant et de ses parents, qui ont besoin d’aide, mais 
dont la situation ne justifie pas autrement l’application de la loi. Enfin, elle protège davantage la confidentialité de 
certains renseignements concernant un enfant lorsque la situation le requiert. 

Mesure 1.4 
Assurer un suivi dans la formation des patrouilleuses et des patrouilleurs sur la gestion des personnes avec 
des problèmes de santé mentale qui sont impliquées dans des dossiers de crimes haineux ou d’intimidation 

Divers outils ont été conçus par la Sûreté du Québec pour que les patrouilleuses et les patrouilleurs puissent 
intervenir plus efficacement auprès des personnes ayant des problèmes de santé mentale et qui sont impliquées 
dans des dossiers de crimes haineux ou d’intimidation. Le site intranet de la Sûreté du Québec comporte une 
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section « santé mentale » qui regroupe l’ensemble des orientations et des outils. À titre d’exemples d’outils, 
notons : 

 un aide-mémoire intitulé « Intervention auprès de personnes présentant une déficience intellectuelle, un 
problème de santé mentale ou un trouble envahissant du développement » ; 

 une formation composée de capsules vidéo concernant l’intervention policière auprès d’une personne en 
crise ; 

 un guide opérationnel en santé mentale ; 
 un guide de référence portant sur les troubles mentaux et le processus de crise. 

Par ailleurs, un scénario en santé mentale a été ajouté dans la formation des recrues. De plus, les pratiques 
exemplaires en la matière ont été ajoutées à la formation des gestionnaires de premier niveau et des enquêteuses 
et enquêteurs. Notons également l’ajout d’un débreffage opérationnel axé sur une clientèle mentalement 
perturbée dans la formation « Emploi de la force 2 ». 

Enfin, la politique de gestion Intervention auprès d’une personne dont l’état mental est perturbé est en cours 
d’actualisation. 

Mesure 1.5 
Instaurer de nouvelles mesures de protection pour les personnes dont l’intégrité physique ou 
psychologique est menacée 

Le projet de loi n° 59 : Loi apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes 
a été sanctionnée le 8 juin 2016. La loi prévoit l’attribution aux tribunaux judiciaires du pouvoir d’ordonner des 
mesures propres à favoriser la protection des personnes dont la vie, la santé ou la sécurité est menacée par une 
autre personne par l’introduction, en matière de procédure civile, d’un concept d’ordonnance de protection. 

Mesure 1.6 
Sanctionner civilement la tenue et la diffusion publiques de propos haineux, ou incitant à la violence, fondés 
sur un motif de discrimination prévu à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec 

Le 25 mai 2016, le gouvernement a annoncé qu’il retirait la partie 1 du projet de loi no 59 : Loi édictant la Loi 
concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence et apportant 
diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes. Cette mesure est donc retirée. 

Mesure 1.7 
Accentuer la communication à l’ensemble des corps de police du Québec quant aux orientations requises 
au regard de l’évolution du phénomène de la radicalisation 

Le ministère de la Sécurité publique a présenté le Plan d’action gouvernemental 2015-2018 La radicalisation au 
Québec : agir, prévenir, détecter et vivre ensemble et les enjeux qui y sont liés aux corps de police, notamment à 
l’occasion du Séminaire sur la radicalisation menant à la violence à l’École nationale de police du Québec, le 
6 avril 2016. 
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Le 6 décembre 2016, le ministère de la Sécurité publique a fait parvenir un communiqué à l’ensemble des 
directrices et des directeurs de police du Québec pour les inciter à inclure un volet portant sur la radicalisation au 
moment de la mise à jour de leurs plans de formation professionnelle. 

Le 31 janvier 2017, le ministère de la Sécurité publique a transmis un communiqué à l’intention des directrices et 
des directeurs de police du Québec pour réitérer l’importance de faire preuve de vigilance quant aux signes de 
radicalisation et de porter une attention particulière aux actes de violence pouvant être posés sur leur territoire à 
l’égard des lieux de culte ou de membres d’une communauté religieuse ou culturelle. 

Le 3 février 2017, le ministère de la Sécurité publique a transmis aux directrices et directeurs de police du Québec 
un communiqué visant à souligner l’importance d’assurer un suivi auprès des plaignantes et des plaignants lorsque 
des incidents à caractère haineux sont signalés à l’endroit de lieux de culte ou de personnes de minorités 
religieuses ou ethnoculturelles. De plus, il invitait les directrices et les directeurs de police à présenter aux 
organismes potentiellement concernés sur leur territoire le Programme de financement des projets 
d’infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque coordonné par le gouvernement fédéral. Il s’agit d’un 
programme ayant pour objectif d’aider les communautés susceptibles d’être la cible de crimes motivés par la haine 
à améliorer leurs infrastructures de sécurité dans les lieux de culte, les établissements d’enseignement et les 
centres communautaires. 

Le 6 juin 2017, le ministère de la Sécurité publique a transmis un communiqué aux directrices et aux directeurs de 
police du Québec pour leur rappeler l’importance de s’assurer, de concert avec les organisateurs concernés, que 
les mesures nécessaires sont prises pour assurer la sécurité lors de grands événements. 

Mesure 1 8 
Conclure des ententes et établir des liens au Canada et à l’étranger visant à renforcer la collaboration en 
matière de lutte contre la radicalisation et toute question d’intérêt se rapportant à la sécurité publique 

Plusieurs échanges ont eu lieu entre le ministère de la Sécurité publique et divers partenaires européens à qui le 
Plan d’action a été transmis. En octobre 2015, une présentation du Plan d’action a également été faite au directeur 
du Service de police de Munich. 

Une déclaration conjointe signée en novembre 2015, par le ministre de la Sécurité publique et le ministre de l’Aide 
à la jeunesse, des Maisons de Justice et de la Promotion de Bruxelles de la Communauté française de Belgique 
exprimait la volonté d’amorcer une coopération en matière de prévention de la radicalisation et de l’extrémisme 
violent. 

En mai 2016, le ministère de la Sécurité publique a présenté, dans une visioconférence réunissant des 
représentantes et représentants de l’Organisation internationale de la francophonie, les mesures en matière de 
sécurité publique prévues à son Plan d’action. 

Le 14 octobre 2016, le premier ministre du Québec et le premier ministre de la France ont signé une déclaration 
d’intention conjointe portant sur la prévention des phénomènes de radicalisation menant à la violence. 

En juin 2017, une entente a été signée entre le ministre de la Sécurité publique du Québec et le ministre de la 
Sécurité et de l’Intérieur belge concernant la coopération entre la Police fédérale belge et la Sureté du Québec.  

En octobre 2017, un Protocole d’entente a été signé entre le premier ministre du Québec et le président du 
gouvernement basque portant sur la coopération entre le Québec et le Pays basque. Il est indiqué dans ce 

https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/cntrng-crm/crm-prvntn/fndng-prgrms/scrt-nfrstrctr-prgrm-fr.aspx
https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/cntrng-crm/crm-prvntn/fndng-prgrms/scrt-nfrstrctr-prgrm-fr.aspx
http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/ententes/2015-A13.pdf
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwivwL7NvfTRAhUp1oMKHRXCCw0QFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mrif.gouv.qc.ca%2Fcontent%2Fdocuments%2Ffr%2Fententes%2F2016-A07.pdf&usg=AFQjCNF234I0ioayIaw9c5bZ1uz3tbtbtg&cad=rja
http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwivwL7NvfTRAhUp1oMKHRXCCw0QFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mrif.gouv.qc.ca%2Fcontent%2Fdocuments%2Ffr%2Fententes%2F2016-A07.pdf&usg=AFQjCNF234I0ioayIaw9c5bZ1uz3tbtbtg&cad=rja
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protocole que « les deux gouvernements souhaitent promouvoir une société ouverte où des personnes de cultures 
et d’origines diverses ont une volonté commune de vivre ensemble. Pour ce faire, les deux parties encouragent 
les échanges de connaissances et de bonnes pratiques en ce sens ». 

Mesure 1.9 
Renforcer le suivi et la coordination des différentes mesures de lutte contre la radicalisation au sein des 
corps de police et d’autres organisations québécoises en sécurité publique 

Le ministère de la Sécurité publique a mis sur pied un comité de coordination et de suivi réunissant des 
intervenants du milieu policier et d’autres domaines liés à la sécurité publique dont la première rencontre a eu 
lieu en novembre 2016. Ce comité, qui s’est réuni à trois reprises depuis sa création, a pour objectif d’assurer la 
cohérence des actions et le partage d’expériences en matière de lutte contre la radicalisation menant à la violence. 

Mesure 1.10 
Renforcer la collaboration avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux afin d’examiner la 
législation fédérale en matière de lutte contre le terrorisme 

Le ministère de la Sécurité publique participe activement aux rencontres des sous-ministres associés et des 
adjoints fédéraux, provinciaux et territoriaux au sein du Comité sur la prévention du crime et la police. Ces 
rencontres, qui traitent de la lutte contre la radicalisation menant à la violence, se tiennent deux fois par année. 

Le ministère de la Sécurité publique participe également aux réunions fédérales-provinciales territoriales des 
ministres et sous-ministres de la justice et de la sécurité publique qui abordent les thèmes de l’extrémisme violent 
et de la radicalisation menant à la violence. 

Le ministère de la Sécurité publique participe aussi aux travaux du groupe de travail fédéral-provincial-territorial 
sur la lutte à la radicalisation menant à la violence présidés par Sécurité publique Canada. Les travaux de ce groupe 
de travail ont pour mandat, notamment, de soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de 
programmes en matière de lutte contre la radicalisation menant à la violence. 

Mesure 1.11 
Poursuivre la contribution de la Sûreté du Québec au modèle intégré des enquêtes en sécurité nationale de 
la Gendarmerie royale du Canada avec le Service de police de la Ville de Montréal et ses autres partenaires 

La Sûreté du Québec participe à l’Équipe intégrée de la sécurité nationale afin de permettre aux partenaires 
fédéraux, provinciaux et municipaux de mettre en commun leurs ressources pour colliger, échanger et analyser 
des renseignements sur des personnes et des entités pouvant poser une menace à la sécurité nationale. La 
collaboration se poursuit entre les partenaires de la Gendarmerie royale du Canada et du Service de police de la 
Ville de Montréal en ce qui a trait aux enquêtes et à l’analyse du renseignement. 
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Mesure 1.12 
Poursuivre la coordination de la Structure de gestion policière contre le terrorisme en collaboration avec la 
Gendarmerie royale du Canada et le Service de police de la Ville de Montréal 

La collaboration active de la Sûreté du Québec à la Structure de gestion policière contre le terrorisme (SGPCT) a 
été assurée en continu et les membres sélectionnés pour y participer ont été dûment formés. Une cellule destinée 
à la prévention a été créée. De plus, en 2016, le Service de police de la ville de Québec s’est joint au comité de 
coopération stratégique sur le renseignement de la SGPCT. 

Le guide de la Structure de gestion policière contre le terrorisme est en cours d’actualisation. Par ailleurs, un plan 
d’action 2017-2018 est en cours de réalisation. 

En septembre 2016, un communiqué a été transmis aux corps de police municipaux afin d’arrimer et d’orienter 
les pratiques en matière de cheminement des signalements. 

Mesure 1.13 
Assurer un suivi à l’échelle du Québec des dossiers d’enquêtes liés à l’extrémisme violent et à la haine et 
apporter, au besoin, un soutien spécialisé aux corps de police municipaux 

Des rencontres de sensibilisation sont organisées au besoin par la Sûreté du Québec et du soutien est offert en 
continu aux corps policiers municipaux dans les dossiers d’enquête. Depuis le 1er janvier 2015, plus de 
25 conférences ont eu lieu auprès de services de police municipaux ayant permis de joindre près de 
1 200 participantes et participants au total. Afin de structurer le suivi des signalements, une procédure interne en 
matière de lutte contre l’extrémisme violent et la haine a été élaborée et distribuée aux unités d’enquête à la 
Sûreté du Québec ainsi qu’aux corps de police municipaux concernés. 

Mesure 1.14 
Tenir des exercices de simulation et des rencontres afin de préparer la réponse à un acte extrémiste ou 
terroriste commis sur le territoire québécois 

Cette mesure se déploie en continu pour assurer le partage d’informations entre les partenaires et des actions 
sont réalisées annuellement. Le 18 octobre 2017, la Sûreté du Québec a participé à la simulation de tireur actif qui 
s’est tenue à l’Aéroport de Montréal et qui a rassemblé plusieurs acteurs et partenaires du milieu. Cet événement 
a permis, notamment, de valider la nature et la responsabilité des actions qui doivent être entreprises dans de 
telles situations et de mettre en commun l’expertise des organisations impliquées. 

La Sûreté du Québec a également récemment pris part à un exercice de table sur les enjeux liés au terrorisme le 
13 décembre 2017 avec plusieurs organisations dont le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), la 
Gendarmerie royale du Canada, les Forces armées canadiennes, l’Agence des services frontaliers du Canada et le 
Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). 

Enfin, dans le cadre des travaux du Groupe de travail sur l’identification des sites, sous-comité de la cellule Réponse 
de la Structure de gestion policière contre le terrorisme, il est prévu qu’une simulation d’un acte de nature 
terroriste soit organisée aux cours des prochains mois. 
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La Sûreté du Québec continue aussi de siéger sur le Comité aviseur antiterroriste de Montréal (CAAM) avec le 
SPVM et le SIM. 

Mesure 1.15 
Considérer le volet « actes terroristes et extrémistes » dans le module de soutien aux victimes d’actes 
criminels de la Sûreté du Québec 

Un partenariat entre la Sûreté du Québec et les centres d’aide aux victimes d’actes criminels permet de porter 
assistance aux victimes d’actes terroristes et extrémistes. Le Module d’assistance aux victimes de la Sûreté du 
Québec peut aussi être mis à contribution en cas d’actes terroristes ou extrémistes. En effet, lors de l’attentat de 
la grande mosquée de Québec le 29 janvier 2017, le Module d’assistance aux victimes a mis en place un centre 
d’accueil pour les proches. 

Mesure 1.16 
Poursuivre le Programme CBRNE (chimique, bactériologique, radioactif, nucléaire, explosif), notamment au 
regard de la formation des agentes et des agents désignés pour répondre en cas d’attentat terroriste 

Cette mesure se déploie également en continu pour assurer le partage d’informations entre les partenaires. Le 
sous-comité sur les incidents impliquant des agents chimiques, bactériologiques, radioactifs, nucléaires et explosifs 
(CBRNE) de l’Organisation de la sécurité civile du Québec révise actuellement son mandat afin de circonscrire les 
travaux qui y sont menés. Par ailleurs, les intervenantes et intervenants concernés ont pu bénéficier de 
31 exercices de simulation et entraînements en 2017-2018, 19 en 2016-2017 et 39 en 2015-2016 en guise de 
formation dans le cadre du Programme CBRNE. En outre, ce Programme a permis le maintien des compétences 
en matière d’explosifs et de démantèlement de laboratoires clandestins.  

La Sûreté du Québec a également participé à la mise à jour du Guide sur la gestion des colis suspects du ministère 
de la Santé et des Services sociaux (Comité de pilotage CBRNE) ainsi qu’aux travaux du sous-comité G7 de 
l’Organisation de la sécurité civile du Québec au sein duquel les enjeux CBRNE ont été traités. 

Finalement, la Sûreté du Québec poursuit sa participation à des colloques, à des séminaires et à des conférences 
sur le sujet. 

Mesure additionnelle 
Intervenir rapidement auprès des personnes victimes de crimes de masse : une cellule d’intervention de 
crise provinciale du Réseau des centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) 

Le ministère de la Justice a proposé la mise sur pied d’une cellule d’intervention de crise provinciale au sein du 
réseau des CAVAC. 

Par une intervention sur les lieux du crime (ou de l’événement) en synergie avec les ressources déjà existantes, la 
cellule de crise pourra rapidement prendre en charge les victimes en déterminant leurs besoins (information, 
protection, participation) et en intervenant de manière personnalisée auprès d’elles. La cellule pourra alors offrir 
du soutien post-traumatique en plus de références. Elle travaillera en complémentarité et dans le respect des 
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processus déjà établis, et ce, en se rendant disponible sur demande afin de prêter main-forte aux différents 
partenaires dans la foulée d’événements majeurs nécessitant de l’intervention post-traumatique. 

La cellule d’intervention de crise des CAVAC a été formée et ses membres ont pu obtenir deux formations 
spécifiques jusqu’à présent pour améliorer leur intervention dans un contexte de crimes de masse. Divers travaux 
se poursuivent pour optimiser les mécanismes de déploiement et veiller à établir un arrimage le plus adéquat 
possible avec les différents partenaires en place. 

Mesure additionnelle 
Mettre en place des modalités d’intervention adaptées en cas d’événements tragiques 

Cette mesure, sous la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux, vise à mettre en place des 
modalités d’intervention adaptées lorsque les impacts d’un événement font en sorte que les ressources ou les 
modes de fonctionnement habituels sont dépassés, tel que le prévoit l’Offre de services sociaux généraux. Ces 
interventions sont habituellement de courte durée et leur intensité varie selon la situation. Divers ministères et 
organismes seront appelés à collaborer. 

Mesure additionnelle 
Soutenir l’établissement des ententes relatives à la collaboration avec les corps de police 

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur soutient les commissions scolaires et les écoles privées 
dans l’établissement de leur entente relative à la collaboration avec les corps de police, conformément à la Loi sur 
l’instruction publique. En matière de prévention, ces ententes doivent faire en sorte que les corps de police offrent 
les services et les outils susceptibles de répondre aux besoins communiqués par la commission scolaire ou 
l’établissement privé, après analyse de la situation de chaque école. Ainsi, les écoles qui font face à des défis relatifs 
à des enjeux à caractère ethnoculturel pourront convenir d’activités de prévention adaptées à cette 
problématique. Au besoin, les partenaires policiers pourront être interpellés, en collaboration avec des ressources 
de la communauté, pour concevoir des activités de prévention. À noter que ces ententes prévoient également des 
modalités de collaboration dans le contexte d’enquêtes et de situations d’urgence. 
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AXE 2 

PRÉVENIR 

Afin de minimiser les risques à la sécurité nationale et à la sécurité des personnes, l’approche gouvernementale 
accorde une priorité à la prévention, associant tous les acteurs des milieux concernés, tant au sein du secteur 
public que de la société civile. Cette prévention requiert toutefois une solide compréhension du phénomène de la 
radicalisation menant à la violence, en particulier des facteurs qui en favorisent l’émergence. 

Fort de cette compréhension, le gouvernement peut mieux cibler et déployer ses interventions, par exemple pour 
outiller des familles et les diriger vers les ressources adéquates ou pour informer des jeunes au sujet de l’usage 
d’Internet et des médias sociaux. 

Dans le réseau de l’éducation et le réseau de la santé et des services sociaux, l’objectif est de sensibiliser les 
intervenantes et les intervenants à la reconnaissance des signaux de radicalisation et aux moyens à prendre à 
l’égard de comportements radicaux prônant la violence. 

État de situation 

Cet axe comprend 32 mesures, incluant les mesures additionnelles annoncées depuis l’adoption du Plan d’action, 
qui se déploient ainsi2 : 

Mesures réalisées  
24 

Mesures en cours de réalisation  

8 
Proportion des mesures réalisées 

75 % 

 

  

                                                                                 

2 La mesure 2.3 ne sera pas mise en œuvre à la suite du retrait, le 25 mai 2016, de la partie 1 du projet de loi no 59 : Loi édictant la Loi 
concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence et apportant diverses modifications 
législatives pour renforcer la protection des personnes. 
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Mesure 2.1 
Réaliser des recherches afin de mieux comprendre et analyser le phénomène de la radicalisation menant à 
la violence 

Avec l’appui du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, l’action concertée de recherche La 
radicalisation menant à la violence au Québec : mieux comprendre pour mieux prévenir a été mise en place par le 
Fonds de recherche du Québec — Société et culture. Pour atteindre les objectifs visant à mieux comprendre le 
phénomène et le processus de la radicalisation menant à la violence, deux projets de recherche ont été financés, 
chacun étant associé à un axe précis : 

Axe1 : Comprendre le processus de la radicalisation menant à la violence et de déradicalisation pour mieux 
prévenir. Le projet sélectionné, La science de la radicalisation et de la déradicalisation : une synthèse des 
connaissances permettant de détecter, prévenir et d’intervenir sur la base de données probantes a été attribué à 
Mme Julie Caouette, professeure de psychologie au Cégep John Abbott. Le rapport final de ce projet d’une durée 
d’un an est prévu en 2018. 

Axe 2 : Comprendre les perceptions de la population québécoise, et le rôle des médias (de masse et sociaux) à 
l’égard du phénomène de la radicalisation menant à la violence, pour mieux prévenir. Le projet sélectionné, 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, a été alloué à Mme Solange Lefebvre, professeure 
titulaire à l’Institut d’études religieuses de l’Université de Montréal. D’une durée de deux ans, le rapport final est 
attendu le 30 juillet 2019. 

2.1.1 
Contribuer financièrement à une recherche-action en partenariat avec le Collège de Maisonneuve pour 
déceler, chez les jeunes, des zones de fragilité qui pourraient créer un terrain favorable au processus de 
radicalisation  

En novembre 2015, une entente a été signée entre le Collège de Maisonneuve, le ministère de la Sécurité 
publique, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ainsi que le ministère de l’Immigration, de 
la Diversité et de l’Inclusion. Cette entente a permis de subventionner l’Institut de recherche sur l’intégration 
professionnelle des immigrants pour la réalisation d’une recherche intitulée Les étudiants face à la radicalisation 
religieuse conduisant à la violence : mieux les connaître pour mieux prévenir. Les résultats de cette recherche, 
dont le rapport a été dévoilé le 10 mai 2016, ont permis la rédaction du guide des bonnes pratiques L’inclusion, 
le mieux vivre-ensemble et la prévention de la radicalisation menant à la violence. 

2.1.2 
Documenter les facteurs qui différencient le processus de radicalisation menant à la violence des filles et 
des femmes par rapport à celui des garçons et des hommes 

La recherche intitulée L’engagement des femmes dans la radicalisation violente vise à mieux documenter et 
analyser les facteurs et les conditions entourant le phénomène de la radicalisation menant à la violence et 
exerçant une influence chez les filles et les femmes, comparativement aux garçons et aux hommes, afin 
d’accroître l’efficacité des mesures de prévention mises en place. Le rapport de cette recherche a été dévoilé le 

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/la-radicalisation-menant-a-la-violence-au-quebec-mieux-comprendre-pour-mieux-prevenir--action-concertee-ts1fqgyd1467304381800
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/la-radicalisation-menant-a-la-violence-au-quebec-mieux-comprendre-pour-mieux-prevenir--action-concertee-ts1fqgyd1467304381800
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/la-recherche/la-recherche-en-vedette/histoire/la-science-de-la-radicalisation-et-de-la-deradicalisation-une-synthese-des-connaissances-permettant-de-detecter-prevenir-et-d-intervenir-sur-la-base-des-donnees-probantes-4zdvbqeq1543949529914
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/la-recherche/la-recherche-en-vedette/histoire/la-science-de-la-radicalisation-et-de-la-deradicalisation-une-synthese-des-connaissances-permettant-de-detecter-prevenir-et-d-intervenir-sur-la-base-des-donnees-probantes-4zdvbqeq1543949529914
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/partenariat/nos-projets-de-recherche/projet/le-processus-de-la-radicalisation-menant-a-la-violence-perceptions-de-la-population-quebecoise-influence-qu-exercent-les-medias-traditionnels-de-masse-et-les-nouveaux-medias-sociaux-s9u3u6gd1494440473513
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/partenariat/nos-projets-de-recherche/projet/le-processus-de-la-radicalisation-menant-a-la-violence-perceptions-de-la-population-quebecoise-influence-qu-exercent-les-medias-traditionnels-de-masse-et-les-nouveaux-medias-sociaux-s9u3u6gd1494440473513
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/partenariat/nos-projets-de-recherche/projet/le-processus-de-la-radicalisation-menant-a-la-violence-perceptions-de-la-population-quebecoise-influence-qu-exercent-les-medias-traditionnels-de-masse-et-les-nouveaux-medias-sociaux-s9u3u6gd1494440473513
http://iripi.ca/fr/projets/les-etudiants-face-a-la-radicalisation-religieuse-conduisant-a-la-violence-mieux-les-connaitre-pour-mieux-prevenir/
http://iripi.ca/fr/projets/les-etudiants-face-a-la-radicalisation-religieuse-conduisant-a-la-violence-mieux-les-connaitre-pour-mieux-prevenir/
https://www.csf.gouv.qc.ca/article/2016/10/27/radicalisation/
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27 octobre 2016. Elle a été réalisée en coresponsabilité par le Conseil du statut de la femme et le Secrétariat à 
la condition féminine, en collaboration avec le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. 

2.1.3 
Documenter et analyser les actes haineux et xénophobes  

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse réalise un projet de recherche visant à 
documenter, comprendre et analyser les actes haineux à caractère xénophobe, notamment islamophobe. Ces 
actes englobent diverses manifestations, telles que les discours haineux et les crimes haineux. Dans certains 
cas, ces actes, qui ne sont pas toujours rapportés, constituent des formes particulièrement graves de 
discrimination, au sens de la Charte des droits et libertés de la personne. L’objectif de cette mesure consiste à 
dresser un portrait de la situation au Québec en documentant les aspects sociologiques et juridiques de ces 
actes. 

Après une recension des écrits et des données statistiques existantes, ainsi qu’une analyse législative et 
jurisprudentielle des éléments constitutifs des actes haineux, entamées en 2016, la Commission a mené une 
recherche terrain afin de recueillir les expériences et les réactions (effets individuels, actions entreprises, etc.) 
de personnes victimes d’actes haineux fondés sur les motifs race, couleur, origine ethnique ou nationale et 
religion. Ainsi entre mars 2017 et mars 2018, la Commission a effectué 86 entretiens auprès de victimes 
d’actes haineux et une soixantaine de rencontres avec des organisations impliquées sur ces sujets, que ce soit 
dans la région de Montréal ou dans d’autres villes de la province (Sherbrooke, Québec, Gatineau, Rimouski, 
Trois-Rivières, Saguenay, etc.). 

Toujours durant cette période, la Commission a entamé diverses rencontres avec différents services de police, 
afin de mieux comprendre le traitement qu’ils font des actes haineux (incluant les crimes et les incidents à 
caractère haineux). D’autres victimes ont également été rencontrées dans l’objectif de diversifier l’échantillon. 
Des représentantes et représentants associatifs et des chercheuses et des chercheurs ont aussi été interviewés 
durant cette même période.  

Le rapport final inclura une analyse des sources secondaires et des données recueillies sur le terrain. 

2.1.4 
Effectuer des recherches et partager les pratiques exemplaires de formation du Québec et hors du Québec 
dans le domaine de la sécurité publique relativement à la problématique de la radicalisation  

Un séminaire sur la radicalisation menant à la violence réunissant environ 180 personnes a été organisé à l’École 
nationale de police du Québec, le 6 avril 2016, notamment pour favoriser le partage de pratiques exemplaires. 
Le 27 avril 2017, l’École nationale de police du Québec a tenu un deuxième séminaire sur le même thème.  

L’École nationale de police du Québec a mis en place un groupe de travail afin de procéder au recensement des 
pratiques exemplaires en matière de lutte contre la radicalisation à l’échelle nationale. À l’échelle internationale, 
un guide intitulé Les pratiques policières inspirantes en matière de lutte contre la radicalisation a été rendu public 
le 25 janvier 2017. Le guide a été produit en collaboration avec le réseau FRANCOPOL, un organisme de 
concertation et de coopération entre les services de police et les écoles de police de langue française. 

http://cis.enpq.qc.ca/in/faces/details.xhtml?id=2d60f018-4a53-4305-bbab-3a046f416983
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2.1.5 
Réaliser des recherches afin de mieux comprendre et analyser le processus de déradicalisation  

La recherche Le défi de vivre ensemble : Les déterminants individuels et sociaux du soutien à la radicalisation 
violente des collégiens et collégiennes au Québec portait sur les déterminants du soutien à la radicalisation 
violente chez les collégiens du Québec. Un premier rapport a été rendu public le 25 octobre 2016. Cette 
recherche a été menée par le Centre de recherche SHERPA du Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, en partenariat avec la Fédération des cégeps, le Collège 
Rosemont, le Collège de Maisonneuve et l’Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants 
du Collège de Maisonneuve. 

Le rapport de recherche présente des résultats ainsi que des recommandations qui ont des implications directes 
pour la formation, la prévention et l’intervention dans le milieu collégial et de façon plus générale, pour les 
milieux de l’éducation, de la santé et des services sociaux qui desservent des clientèles jeunesse. Deux phases 
subséquentes à cette recherche comparative ont été réalisées dans les cégeps auprès de 3  321 répondantes et 
répondants. De plus, un cadre de référence pouvant définir un ou des modèles d’intervention adaptatifs selon 
l’environnement et le milieu a été produit par le centre de recherche SHERPA : « La radicalisation violente au 
Québec : comprendre, prévenir et intervenir ». 

Mesure 2.2 
Établir un partenariat avec le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence de la Ville de 
Montréal afin d’étendre l’initiative à l’échelle nationale 

Une convention de subvention a été signée en novembre 2015 entre le ministère de la Sécurité publique, la Ville 
de Montréal et le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Cette subvention de 1 M$ répartie 
en 2015-2016 et 2016-2017 permet au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence d’offrir ses 
services d’intervention et de formation à l’ensemble du territoire québécois. Un montant supplémentaire et 
distinct de 0,5 M$ versé par le ministère de la Sécurité publique s’est ajouté en mars 2016 pour soutenir les 
initiatives en cours visant à favoriser la prévention, notamment en milieu scolaire. 

En mars 2018, le ministère de la Sécurité publique et le Centre de prévention de la radicalisation menant à la 
violence ont signé une convention de contribution financière prévoyant le versement d’une subvention de 
900 000 $ au Centre pour l’année 2017-2018. 

2.2.1 
Rendre disponible une ligne téléphonique unique et sans frais sur l’ensemble du territoire québécois, 
soutenue par des ressources multidisciplinaires. 

Dès juin 2015, une ligne téléphonique sans frais (514 687-7141 ; 1 877 687-7141) a été rendue disponible sur 
l’ensemble du territoire québécois, 24 h/24. En date du 31 mars 2018, 2 524 appels locaux, nationaux et 
internationaux ont été reçus, dont 822 demandes d’assistance liées à la radicalisation et aux incidents haineux. 

https://info-radical.org/fr/
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Mesure 2.3 
Confier à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse le mandat d’assurer un rôle 
de prévention et de détection en matière de lutte contre les discours haineux, ou incitant à la violence, 
fondé sur un motif de discrimination prévu à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec 

Le 25 mai 2016, le gouvernement a annoncé qu’il retirait la partie 1 du projet de loi no 59 : Loi édictant la Loi 
concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence et apportant 
diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes. Cette mesure est donc retirée. 

Mesure 2.4 
Structurer et rendre accessible aux familles de l’information sur les signes de radicalisation et les ressources 
disponibles 

L’objectif est de rendre accessible aux familles de l’information sur le phénomène de radicalisation menant à la 
violence dans une perspective de prévention. 

Cette mesure, sous la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux, offre aux familles du soutien 
en vue d’améliorer les habiletés parentales et la communication intrafamiliale. Elle a pour objectif d’outiller les 
parents afin qu’ils puissent aborder la question avec leurs enfants. Enfin, cette mesure incite les parents à la 
communication. Six capsules vidéo ont été réalisées dont trois en français et trois en anglais ainsi qu’un guide de 
ressources et des fiches d’accompagnement. Elles sont destinées aux parents et visent à les soutenir dans la façon 
d’aborder les questions sensibles et le vivre-ensemble. 

Mesure 2.5 
Sensibiliser les jeunes à l’usage éthique et responsable des technologies de l’information et des 
communications en offrant aux écoles les outils de sensibilisation et de prévention nécessaires 

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur accompagne les milieux scolaires afin que ceux-ci 
soient en mesure de promouvoir l’usage responsable des technologiques de l’information et des communications 
ainsi que le développement de l’esprit critique. 

Mesure 2.6 
Enrichir la formation continue du personnel scolaire par l’ajout de nouvelles formations sur la prévention de 
la radicalisation menant à la violence et sur l’intervention en classe à la suite d’événements de nature 
violente 

Les gestionnaires et le personnel des écoles et des établissements d’enseignement supérieur peuvent recourir aux 
services de ressources expertes afin d’accompagner leurs actions en contexte de diversité ethnoculturelle, 
linguistique et religieuse en consultant un répertoire des formateurs qui inclut des ressources spécialisées en 
matière de prévention de la radicalisation menant à la violence. 

S’appuyant sur l’expertise acquise dans le réseau de la santé et des services sociaux (voir mesure 2.8), de nouveaux 
contenus de formation ont été élaborés en partenariat avec l’équipe Recherche et action sur les polarisations 
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sociales du centre SHERPA. Trois modules ont été produits : un module théorique pour comprendre le phénomène 
de la radicalisation violente et ses manifestations dans le milieu scolaire, un module de prévention à l’école, et un 
module soutenant le personnel scolaire dans la manière d’ouvrir et de gérer le dialogue avec les élèves autour de 
sujets sensibles. Sept journées de formation ont été offertes à l’attention du personnel scolaire en 2017, joignant 
16 enseignantes et enseignants ainsi que des intervenantes et des intervenants scolaires de Montréal, Laval et 
Québec. Trois journées supplémentaires sont prévues au printemps 2018 à Drummondville, à Rimouski et à 
Gatineau. 

Mesure 2.7 
Appuyer les activités sur le dépistage et la prévention de la radicalisation menant à la violence et contre la 
xénophobie au niveau collégial 

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a procédé à la révision du programme Soutien à 
l’intégration des communautés culturelles et à l’éducation interculturelle au collégial afin d’y ajouter un volet 
spécifique pour appuyer des activités traitant de la prévention de la radicalisation et de la xénophobie. Par le 
truchement du programme, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a versé une subvention de 
84 000 $ au Cégep Rosemont pour l’organisation et la tenue du premier colloque sur le phénomène de la 
radicalisation en milieu collégial. Intitulé Cégépiens, radicalisations et vivre ensemble, ce colloque a réuni, du 12 au 
14 avril 2016, plus de 800 intervenants, enseignants et étudiants. Dans le contexte de cet événement, des 
étudiantes et étudiants ont contribué à la création d’une vidéo de sensibilisation, Ensemble, dont le message 
rappelle l’importance d’insister lorsqu’un proche montre des signes d’isolement et que des changements 
importants dans son réseau d’amis sont observés. Le Cégep de Rosemont s’est également vu attribuer un montant 
de 36 500 $ pour l’organisation du colloque intitulé Les violences basées sur l’honneur. Prévenir en agir en milieux 
scolaires. Celui-ci s’est déroulé le 17 et le 18 avril 2018. 

D’autres projets sur la radicalisation ont été financés dans différents cégeps, dont ceux du Vieux-Montréal, de 
Maisonneuve, de Saint-Hyacinthe et d’Ahuntsic. Un financement de près de 20 000 $ a également été accordé au 
projet interordres sur la radicalisation et l’extrémisme violent piloté par le Cégep Montmorency. Ce projet 
s’articulait autour de trois champs d’activité : les interventions en classe des enseignantes et enseignants avec le 
soutien d’une « trousse de formation en ligne », des conférences publiques et un forum jeunesse. Enfin, le 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a accordé une aide financière de 400 000 $ au Cégep de 
Maisonneuve pour un projet-pilote visant à implanter des mesures d’appui au vivre-ensemble. 

Enfin, la ministre responsable de l’Enseignement supérieur a annoncé, le 16 février 2018, des investissements de 
300 000 $ visant à mieux encadrer et à mieux promouvoir les meilleures pratiques d’intervention dans le but de 
favoriser le vivre-ensemble dans les établissements d’enseignement supérieur. De ce montant, 200 000 $ seront 
utilisés pour favoriser le vivre-ensemble dans les établissements d’enseignement supérieur, notamment sur la 
base des recommandations découlant du projet pilote du Collège de Maisonneuve. Un montant de 100 000 $ sera 
par ailleurs utilisé pour encourager la recherche à l’enseignement supérieur ainsi que la réalisation par la Chaire 
UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents d’un état de la situation dans le milieu 
universitaire, de même qu’un suivi en continu, notamment par la documentation des bonnes pratiques. De ce 
montant, une équipe de l’Université de Sherbrooke s’est vu octroyer un montant de 45 000 $ pour la réalisation 
d’une recherche sur les espaces destinés aux prières dans les établissements d’enseignement supérieur. 

http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/programmes-de-soutien-financier/programme-soutien-a-lintegration-des-communautes-culturelles-et-a-leducation-interculturelle-au-collegial/
http://www.education.gouv.qc.ca/le-ministere/programmes-de-soutien-financier/programme-soutien-a-lintegration-des-communautes-culturelles-et-a-leducation-interculturelle-au-collegial/
https://www.youtube.com/watch?v=GwblnDRdSjw
http://www.crosemont.qc.ca/interculturel/les-violences-basees-sur-lhonneur
http://www.crosemont.qc.ca/interculturel/les-violences-basees-sur-lhonneur
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Mesure 2.8 
Diffuser et rendre disponible la formation « Interculturel 3 – Comprendre pour mieux prévenir : La 
radicalisation violente chez les jeunes au Québec » aux intervenantes et intervenants du réseau de la santé 
et des services sociaux 

Une formation est offerte aux intervenantes et aux intervenants du réseau de la santé et des services sociaux ainsi 
qu’aux partenaires. Cette formation est axée sur la prévention, la détermination des facteurs de risque, de 
protection et de soutien. Sur la base de récents résultats de recherches et d’exemples issus de la pratique, cette 
formation met l’accent sur une clarification des notions comme « radicalisation », « radicalisation violente », 
« extrémisme » et « laïcité ». Le contenu de cette formation est issu de la littérature comparative récente et des 
données cliniques sur le concept de radicalisation. Les facteurs de risque et de protection en lien avec la détresse 
psychologique sont également abordés. Sept modules de formation ont été développés, 29 séances de formations 
ont été données, pour un total de 175 h de formation. Au total, ce sont 518 participantes et participants qui ont 
suivi la formation et selon leurs évaluations, la satisfaction est élevée. 

Par ailleurs, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal a 
mis en place une équipe spécialisée qui peut offrir des consultations cliniques de façon non sectorisée (pour 
l’ensemble du Québec) au sujet de situations cliniques en lien avec la radicalisation violente. Il s’agit d’une ligne 
Partenaires qui a été renforcée (plus grand nombre d’intervenantes et d’intervenants) pour offrir au personnel du 
réseau de la santé et des services sociaux du soutien ponctuel, des conseils sur le plan clinique et de l’orientation 
vers les services adaptés aux besoins de la population en ce qui concerne les situations d’anxiété et de détresse 
psychologique liées à la radicalisation violente.  

2.8.1 
Poursuivre la sensibilisation et la mise en œuvre des formations interculturelles offertes aux 
professionnelles et aux professionnels en intervention psychosociale du service de consultation 
téléphonique Info-Social 

Une formation a été élaborée par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, en collaboration avec le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean. La formation 
est destinée aux professionnelles et aux professionnels en intervention psychosociale d’Info-Social, un service 
de consultation téléphonique 24 h/24. Cette formation traite de l’intervention en contexte d’immigration 
récente et de diversité culturelle et fait l’objet d’un processus de mise à niveau sujette à des critères de formation 
continue partagée du ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle sera disponible pour les intervenantes 
et intervenants d’Info-Social et d’Info-Santé en mars 2019. Également, depuis janvier 2016, un nouveau guide 
d’intervention intitulé Immigration récente et diversité culturelle est à la disposition des professionnelles et des 
professionnels en intervention psychosociale d’Info-Social. 
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Mesure 2.9 
Mettre en place un comité composé d’intervenantes et d’intervenants des milieux policier et académique 
afin de partager les pratiques exemplaires de formation en matière de lutte contre la radicalisation 

Un comité de partage des pratiques exemplaires de formation en matière de lutte contre la radicalisation menant 
à la violence a été mis en place par l’École nationale de police du Québec en août 2015, permettant d’établir un 
inventaire des pratiques exemplaires de formation en octobre 2015. 

Des rencontres ont eu lieu entre l’École nationale de police du Québec et le Centre de prévention de la 
radicalisation menant à la violence afin de mettre en commun les enjeux propres aux deux organisations en 
matière de formation et d’évaluer la faisabilité d’un partenariat sur le plan de la formation. 

Mesure 2.10 
Ajouter un volet de sensibilisation sur la radicalisation dans les programmes d’intervention des corps 
policiers dans les établissements scolaires et avec les municipalités 

Une formation en ligne et une vidéo de sensibilisation au phénomène de la radicalisation et de l’extrémisme violent 
ont été réalisées par la Sûreté du Québec à l’intention des premières répondantes et des premiers répondants. 
Des travaux sont en cours afin d’intégrer le volet de sensibilisation sur la radicalisation auprès des policières et des 
policiers intervenant en milieu scolaire. 

 

Mesure 2.11 
Implanter un volet spécifique de relations avec les minorités ethnoculturelles et un guide de pratiques 
exemplaires dans une révision du modèle de police communautaire 

La Sûreté du Québec assure la diffusion d’une présentation des services de police communautaires à l’attention 
des personnes immigrantes nouvellement arrivées ainsi que des outils visant à accroître la connaissance des 
policières et des policiers désignés en matière de diversité ethnoculturelle. Les policières et les policiers désignés 
sont formés en continu aux réalités des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles.  

En date du 31 mars 2018, la Sûreté du Québec a tenu 24 séances destinées à informer et à sensibiliser les 
personnes nouvellement arrivées sur le travail policier et sur les lois appliquées. Ces séances ont rejoint environ 
450 personnes en provenance du Népal, de la Russie, de la Chine, des États-Unis, de la Colombie, de l’Algérie, de 
la Syrie et de plusieurs pays d’Afrique (dont le Congo).  

En ce qui concerne les activités de rapprochement, la Sûreté du Québec a participé à plusieurs rencontres 
réunissant une dizaine de personnes d’influence au sein de différentes communautés et rejoint près de 
300 personnes en participant à différents événements socioculturels.  

La Sûreté du Québec poursuit ses travaux visant la mise à jour du guide Stratégies de rapprochement avec les 
communautés culturelles. Ce guide est destiné aux policières et aux policiers et présente différentes stratégies de 
rapprochement avec les communautés, ainsi que divers moyens pour faciliter leur réalisation et rejoindre la 
clientèle cible. 
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Mesure 2.12 
Mettre en ligne, dans les sites Internet du ministère de la Sécurité publique et du ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, une section portant sur le phénomène de la radicalisation 

Le site Internet du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion comporte une section sur la 
radicalisation menant à la violence qui présente quelques-unes des réalisations majeures qui découlent du Plan 
d’action. 

En mars 2018, une section sur la radicalisation, dans laquelle on trouve notamment un lien permettant de 
consulter le Plan d’action gouvernemental ainsi que les principales réalisations en matière de sécurité publique, a 
été ajoutée au site Internet du ministère de la Sécurité publique. 

2.12.1 
Promouvoir, auprès des corps de police du Québec disposant d’un site Internet, l’insertion d’un lien menant 
à la section du site Internet du ministère de la Sécurité publique portant sur la radicalisation 

À la suite de la mise en ligne de la nouvelle section portant sur la radicalisation sur le site Internet du ministère 
de la Sécurité publique, des intervenantes et des intervenants du milieu policier et d’autres domaines liés à la 
sécurité publique ont été invités en mars 2018 à ajouter un lien menant à cette nouvelle section sur les sites 
Internet de leurs organisations respectives. 

Mesure 2.13 
Intégrer des activités obligatoires de formation et de sensibilisation à la sécurité nationale au programme 
de formation des aspirantes policières et des aspirants policiers 

De nouvelles activités de formation en matière de lutte contre la radicalisation menant à la violence ont été 
intégrées au programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie de l’École nationale de police du Québec. 
Une sortie policière intitulée « Fugue d’un jeune radicalisé », suivie d’une rétroaction, ont été intégrées au 
programme en remplacement du séminaire qui était offert depuis 2014. Les notions et les outils rendus 
disponibles par la Gendarmerie royale du Canada, la Sûreté du Québec et le Service de police de la Ville de 
Montréal ont été intégrés afin que les aspirantes policières et les aspirants policiers soient en mesure d’identifier 
des comportements d’individus laissant croire à une radicalisation menant à la violence. Les aspirantes policières 
et les aspirants policiers doivent traiter ces informations selon les attentes des partenaires policiers. Les volets 
prévention et référence (CPRMV et CIUSSS) ont aussi été intégrés à la sortie policière et à la rétroaction. 

Mesure 2.14 
Rendre disponibles aux policières et aux policiers des activités de formation et de sensibilisation à la 
sécurité nationale en matière de lutte contre la radicalisation 

Cette mesure se déploie en continu, dans le cadre des activités de formation continue offertes par l’École nationale 
de police du Québec. Certains cours et programmes de perfectionnement professionnel de l’École nationale de 
police du Québec sont ainsi enrichis d’activités de formation en matière de lutte contre la radicalisation menant à 
la violence, notamment à la suite d’un inventaire des pratiques exemplaires. 

http://www.radicalisation.gouv.qc.ca/
http://www.radicalisation.gouv.qc.ca/
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Mesure 2.15 
Maintenir des spécialistes experts ainsi que des formatrices et formateurs internes sur l’extrémisme violent 
et la haine à la Sûreté du Québec 

Cette mesure se déploie en continu, notamment au moyen d’échanges internationaux de pratiques exemplaires 
et du développement de l’expertise en matière de crimes haineux et d’extrémisme violent au sein de la Sûreté du 
Québec. 

Mesure 2.16 
Réaliser un portrait de l’évolution des phénomènes de la radicalisation et de l’extrémisme violent pour bien 
en saisir les implications en matière de sécurité publique 

Le portrait Constats et enjeux actuels au sujet de la radicalisation menant à la violence a été réalisé par le Centre 
de gestion de l’information de sécurité à l’intention des autorités du ministère de la Sécurité publique en 
mars 2018.  

Mesure 2.17 
Poursuivre la formation des Coordonnateurs d’information en menace terroriste (CIMT) dont l’objectif est 
de fournir des connaissances en matière de terrorisme et sur les signes probables de radicalisation à 
l’extrémisme violent, notamment auprès des intervenantes et des intervenants de première ligne 

Des sessions de formation sur le terrorisme et la radicalisation à l’extrémisme violent sont offertes conjointement 
par la Sûreté du Québec, la Gendarmerie royale du Canada et le Service de police de la Ville de Montréal environ 
deux fois par année à l’intention des intervenantes et intervenants de première ligne en sécurité publique. Depuis 
janvier 2015, dix séances de formation ont été tenues, pour un total de 765 participantes et participants. 

Mesure 2.18 
Cerner les pratiques exemplaires mises en œuvre à l’international et établir des liens avec les intervenantes 
et les intervenants concernés 

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie a coordonné l’organisation de la Conférence 
Internet et la radicalisation des jeunes : prévenir, agir et vivre ensemble qui s’est déroulée du 30 octobre au 
1er novembre 2016 à Québec, sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture. Soulignons la participation à la Conférence du ministre de l’Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice et 
de la Promotion de Bruxelles de la Communauté française de Belgique, M. Rachid Madrane, et du maire de 
Vilvoorde (banlieue de Bruxelles), M. Hans Bonte. L’Appel de Québec, lancé le dernier jour de la Conférence 
Québec-UNESCO, invite la société civile, les chercheurs, les gouvernements et les organisations privées à s’unir 
autour de trois mots clés : concertation, mobilisation, action. L’Appel de Québec a été approuvé en novembre 
2017 à Paris par la Conférence générale de l’UNESCO, organe suprême de l’Organisation qui réunit l’ensemble de 
ses États membres.  

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/police/rapport_analyse/RAE-2018-01_2.pdf
http://fr.unesco.org/ConfQcUNESCO/home
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Une résolution sur la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme a 
été adoptée, à l’initiative du gouvernement québécois, au Sommet de la Francophonie d’Antananarivo 
(Madagascar) les 26 et 27 novembre 2016. 

Par ailleurs, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie a également appuyé le Centre de 
prévention de la radicalisation menant à la violence dans ses échanges avec des partenaires étrangers et lors de 
ses missions internationales. Des liens avec les représentations du Québec ont été établis afin de consolider et 
d’enrichir le programme de déplacement du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, 
notamment en Europe. De nombreuses visites du Centre ont été effectuées par différents organismes belges liés 
aux questions d’immigration, d’intégration et de lutte contre la radicalisation ainsi que par des élus (ministres et 
ministre-président). Lors de la visite au Québec du président basque à l’automne 2017, ce dernier a également 
effectué une visite du Centre et s’est entretenu avec le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 
Cette rencontre a permis d’échanger au sujet de la radicalisation des jeunes au Québec et au Pays basque et sur 
la volonté de travailler en concertation pour partager les meilleures pratiques et les expériences respectives. Ce 
sujet a aussi été abordé lors de l’entretien avec le premier ministre du Québec, le 30 octobre 2017.  

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie soutient également un projet de la Commission 
mixte permanente de coopération Québec/Wallonie-Bruxelles : « La littérature orale : une arme contre la 
radicalisation des populations », qui lie le Collège de Maisonneuve (Institut de recherche sur l’intégration 
professionnelle des immigrants) et la Haute École Robert Schuman (Belgique). 

Les 15 et 16 mai 2017, à Barcelone, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie a tenu, 
conjointement avec le gouvernement catalan, la IXe Rencontre du Comité mixte de coopération Québec — 
Catalogne. Les parties catalane et québécoise ont alors convenu de stimuler la coopération ainsi que le partage de 
pratiques exemplaires et de connaissances, de manière à permettre de mieux comprendre les mécanismes de la 
radicalisation et d’augmenter l’efficacité des stratégies d’action.  

Le gouvernement du Québec a également apporté son soutien à l’UNESCO en mettant à sa disposition, en 
novembre 2017, un expert québécois de la société civile pour appuyer le projet «  Prévention de l’extrémisme 
violent par l’autonomisation des jeunes en Jordanie, en Libye, au Maroc et en Tunisie ». 

À l’invitation de l’UNESCO, le gouvernement du Québec a participé en février 2018 à une rencontre du Groupe des 
amis de la prévention de l’extrémisme violent par l’éducation, qui regroupe des États membres de l’UNESCO 
souhaitant échanger sur les meilleures pratiques dans ce domaine. Le Québec y a notamment annoncé 
l’établissement de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents. Le Bureau du 
Québec à Dakar s’est associé au colloque « Dialogue des cultures et vivre ensemble : réponse du radicalisme » qui 
s’est tenu le 21 mars 2018 à Louga (Sénégal), permettant la participation d’un expert québécois, le professeur 
David Morin, cotitulaire de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents. Le 
Bureau du Québec à Dakar a profité également du passage du professeur Morin au Sénégal pour organiser, les 22 
et 23 mars 2018, une table ronde technique et un panel public sur « Les défis de la prévention de la radicalisation 
et de l’extrémisme violents au sein de l’espace francophone : réflexion vers des partenariats innovants en Afrique 
subsaharienne ». L’évènement visait à dresser un portrait de l’état du dialogue entre expertes et experts de divers 
horizons par l’étude d’initiatives régionales et internationales, ainsi qu’à examiner la prise en considération et la 
portée de cette expertise régionale francophone dans les actions et engagements préconisés par des États et 
gouvernements membres de la Francophonie. 

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie a réalisé une mission à Boston en juin 2017 pour 
les festivités de SAIL Boston. Elle a profité de ce déplacement pour conduire plusieurs entretiens bilatéraux dont 

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjS1-Gr2YDRAhVG_4MKHT2kBbgQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.francophonie.org%2FIMG%2Fpdf%2Fsom_xvi_3_resol_radicalisation.pdf&usg=AFQjCNFh8UsoFgp7NcLrLGQyrd5L2v-ZKg&cad=rja
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une rencontre avec One World Strong, une association à but non lucratif dont la mission est de soutenir les victimes 
de trauma, particulièrement dans le cadre d’actes terroristes. Des représentantes et des représentants d’One 
World Strong sont ensuite venus à Québec en janvier 2018 afin de témoigner leur soutien avec les victimes de 
l’attaque terroriste contre la mosquée de Québec, un an après la tragédie. Reçus par le Centre culturel islamique 
et la Ville de Québec, l’association américaine a pu tisser des liens forts avec les familles québécoises et ainsi 
renforcer les relations entre deux communautés touchées directement par le deuil et la violence.  

En suivi de cette rencontre, One World Strong a invité les membres de la communauté musulmane de Québec à 
venir à Boston en mars 2018 pour participer à l’événement Dear World. Cet événement visait à réunir des 
survivantes et survivants d’actes terroristes dans une grande célébration qui soulignait la résilience des individus 
victimes de trauma et réitérait l’importance de créer des liens entre communautés.  

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie et la Délégation du Québec à Boston ont eu un 
rôle pivot dans la mise en relation de ces acteurs. Ils furent également au centre de l’organisation de la visite du 
directeur de la sécurité publique de la Ville de Boston qui s’est déplacé à Montréal le 12 mars 2018.  

Lors de cette visite, une rencontre a été organisée avec les homologues en sécurité publique à la Ville de Montréal 
ainsi que le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Cette visite a été concluante et a 
notamment permis à la Délégation du Québec à Boston de renforcer ses liens avec l’administration municipale de 
Boston.  

Par ailleurs, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie a rencontré le secrétaire général adjoint 
des Nations Unies et directeur exécutif du Comité de lutte contre le terrorisme du Conseil de sécurité lors de sa 
mission à New York de juin 2017. Cet entretien avait notamment pour objectif de faire un suivi auprès de 
M. Laborde relativement aux retombées de la Conférence Québec-UNESCO. 

Enfin, la 66e Commission permanente de coopération franco-québécoise a soutenu quatre projets en lien avec la 
lutte à la radicalisation. Ces projets s’inscrivent dans la volonté des premiers ministres de renforcer le partage 
d’expertise sur cette question suite à la signature de la déclaration d’intention conjointe portant sur la prévention 
des phénomènes de radicalisation menant à la violence. 

Mesure 2.19 
Encadrer davantage les règles relatives au mariage pour s’assurer du consentement des conjointes et des 
conjoints, particulièrement dans les cas de personnes âgées de 16 à 18 ans 

Le projet de loi no 59 : Loi apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes 
a été sanctionnée le 8 juin 2016. La loi confie au tribunal le pouvoir d’autoriser la célébration d’un mariage lorsque 
l’un des futurs époux est mineur. 

Mesure additionnelle 
Mieux outiller le milieu scolaire et collégial face à la radicalisation menant à la violence 

Sous la responsabilité du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, des établissements 
d’enseignement secondaires et collégiaux déploieront sur le terrain des équipes spécialisées — composées de 
travailleuses ou de travailleurs de corridor, psychologues et travailleuses ou travailleurs sociaux — pour agir auprès 
des élèves, des étudiantes et des étudiants et du personnel, selon le modèle en développement au Collège de 

https://projects.dearworld.me/boston-marathon
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Maisonneuve dans le cadre du projet pilote visant à implanter des mesures d’appui au vivre-ensemble (voir 
mesure 2.7). 

Mesure additionnelle 
Ajouter un volet radicalisation au programme de financement Prévention Jeunesse 

Sous la responsabilité du ministère de la Sécurité publique, un volet radicalisation a été ajouté au programme de 
financement Prévention Jeunesse qui a été lancé en février 2016 par le ministre de la Sécurité publique. Le 
15 août 2016, le ministère de la Sécurité publique a annoncé l’octroi d’un soutien aux YMCA du Québec ; réparti 
sur cinq ans, le soutien vise un projet de coordination en prévention de la délinquance juvénile et de la 
radicalisation dans l’arrondissement de Saint-Léonard, à Montréal. D’autres projets pourraient être subventionnés 
au besoin. 

Ce projet permettra une meilleure coordination de l’information et du déploiement des efforts entre les 
institutions scolaires, les corps de police, les partenaires communautaires et la Ville de Montréal dans leur capacité 
de détection et d’intervention sur la problématique. 

Le ministère de la Sécurité publique a annoncé, le 19 juin 2017, l’octroi d’un support financier maximal de 
375 000 $ sur trois ans à l’organisme PACT de rue pour la réalisation d’un projet qui permettra à huit 
arrondissements de la Ville de Montréal de bénéficier de services offerts par le Réseau d’échange et de soutien 
aux actions locales (RÉSAL), en vue de prévenir la radicalisation des jeunes menant à la violence. 

Mesure additionnelle 
Appuyer la création de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents 

Le gouvernement du Québec a annoncé un soutien conjoint total de 400 000 $, sur quatre ans, de la part du 
ministère des Relations internationales et de la Francophonie, du ministère de la Sécurité publique ainsi que du 
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, pour soutenir les activités de la Chaire UNESCO en 
prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violents, une retombée directe de la Conférence Québec-
UNESCO. Lancée en février 2018, cette chaire a pour mission de développer, de partager et de valoriser la 
recherche émergente et les connaissances en matière de prévention de la radicalisation et de l’extrémisme 
violents. Établie à l’Université de Sherbrooke, elle associe étroitement l’Université du Québec à Montréal et 
l’Université Concordia. 

Mesure additionnelle 
Assurer un suivi auprès des communautés susceptibles d’être la cible de propos ou de crimes motivés par la 
haine 

À la suite des événements survenus au Centre culturel islamique de Québec le 29 janvier 2017, des policières et 
des policiers de la Sûreté du Québec ont rencontré l’ensemble des directions d’établissements musulmans sur son 
territoire, dans un souci de prévention et de vigilance. La Sûreté du Québec travaille présentement à l’élaboration 
d’une stratégie de sensibilisation auprès des communautés musulmanes qui comportera, notamment des visites 
de mosquées et d’autres établissements associés à ces communautés sur son territoire. 
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Des démarches similaires ont été effectuées auprès de l’Église catholique à la suite de l’assassinat d’un prêtre en 
France en juillet 2016. Un membre de la Sûreté du Québec a rencontré l’archevêque de Québec dans un contexte 
d’information, de prévention et d’appel à la vigilance. 

Mesure additionnelle 
Mettre en place une nouvelle formation sur la diversité à l’intention des gestionnaires scolaires 

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a élaboré, à l’intention des gestionnaires, une nouvelle 
offre de formation sur la diversité ethnoculturelle, linguistique et religieuse en milieu scolaire, en collaboration 
avec des associations professionnelles de gestionnaires scolaires. Offert dès 2018-2019, cette formation mettra 
l’accent sur la gestion de la diversité en éducation (incluant la gestion du personnel) et le rôle du gestionnaire dans 
la promotion du vivre-ensemble et d’un climat de relations interculturelles harmonieux.  

Mesure additionnelle 
Consolider l’accompagnement offert par les agentes et agents de soutien régional aux plans de lutte à 
l’intimidation et à la violence 

Cet accompagnement prendra en compte les manifestations en lien avec les enjeux ethnoculturels. Le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur verra à ce que les instruments actuellement proposés aux écoles 
pour faire leur analyse de situation permettent de cerner des enjeux ethnoculturels. 

La mesure de soutien à l’éducation interculturelle permettra d’apporter du soutien supplémentaire aux 
commissions scolaires afin d’accompagner les écoles dont le portrait traduit une problématique en lien avec des 
enjeux ethnoculturels, linguistiques ou religieux. Cette approche aura l’avantage d’accroître l’expertise, tant à 
l’école même qu’au sein de la commission scolaire, notamment en payant des libérations pour former et pour 
accompagner le comité-école responsable de l’aspect « climat scolaire, violence et intimidation ». Des actions 
pourraient également se faire avec des partenaires de la communauté. Ainsi, l’école démontre que c’est un enjeu 
pour elle et identifie ses partenaires, tandis que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur octroie 
du soutien financier pour permettre de consolider l’accompagnement par la commission scolaire et d’assurer la 
formation, dans l’objectif que chaque école dispose de l’expertise requise pour porter les préoccupations liées à 
l’éducation interculturelle, au vivre-ensemble, à la citoyenneté, à l’éducation à la citoyenneté mondiale de même 
qu’aux droits et libertés. 
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AXE 3 

DÉTECTER 

La prévention permet de réduire les risques associés à la radicalisation menant à la violence. Toutefois, il peut 
arriver que des personnes se radicalisent et constituent une menace pour la sécurité nationale ou la sécurité des 
personnes. Pour faire face à cette éventualité, des moyens sont mis en place pour permettre au public et aux 
intervenantes et aux intervenants de détecter les signes de comportements radicaux prônant la violence et de les 
signaler aux autorités compétentes. 

L’objectif des mesures est de favoriser la détection précoce du processus de radicalisation et son signalement. Un 
signalement rapide auprès d’équipes multidisciplinaires dûment formées, composées, notamment de 
professionnelles et de professionnels en intervention psychosociale, permet l’enclenchement immédiat du 
processus de déradicalisation garantissant ainsi l’efficacité de la lutte contre la radicalisation menant à la violence. 

État de situation 

Cet axe comprend 6 mesures qui se déploient ainsi3 : 

Mesures réalisées  
6 

Mesures en cours de réalisation  

0 
Proportion des mesures réalisées 

100 % 

 

  

                                                                                 

3 La mesure 3.3 ne sera pas mise en œuvre à la suite du retrait, le 25 mai 2016, de la partie 1 du projet de loi no 59 : Loi édictant la Loi 
concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence et apportant diverses modifications 
législatives pour renforcer la protection des personnes. 
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Mesure 3.1 
Mettre sur pied une équipe intégrée pour assurer une vigie sur les médias sociaux 

La Sûreté du Québec a mis en place, en octobre 2016, une équipe de veille sur les médias sociaux dont le mandat 
est de détecter des comportements ou des situations à risque sur Internet. De plus, la Sûreté du Québec est en 
lien avec différents partenaires afin d’optimiser le mandat de cette équipe et de travailler en partenariat. 

Mesure 3.2 
Déployer l’Outil d’estimation du risque d’homicide et sa formation associée 

La formation des formatrices et des formateurs et l’outil sont actuellement déployés à l’échelle du Québec. L’outil 
d’estimation du risque d’homicide est composé de différentes sections afin de permettre aux intervenantes et 
intervenants du réseau de la santé et des services sociaux de vérifier le scénario homicide (planification), de cerner 
les facteurs de risque présents, les facteurs aggravants ainsi que les facteurs de protection. Il permet d’établir une 
estimation globale du niveau de risque d’homicide. Au besoin, des sessions de formation, sous la responsabilité du 
ministère de la Santé et des Services sociaux, sont toujours disponibles. 

Mesure 3.3 
Octroyer une protection aux personnes qui dénonceraient les discours haineux ou incitant à la violence 
tenus publiquement et fondés sur un motif de discrimination prévu à la Charte des droits et libertés de la 
personne du Québec 

Le 25 mai 2016, le gouvernement a annoncé qu’il retirait la partie 1 du projet de loi no 59 : Loi édictant la Loi 
concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence et apportant 
diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes. Cette mesure est donc retirée. 

Mesure 3.4 
Participer au programme de « Signalement d’incidents suspects » (SIS) de la Gendarmerie royale du Canada 

La Sûreté du Québec a participé à quatre séances de formation SIS en collaboration avec la Gendarmerie royale 
du Canada en 2016. Ces quatre séances ont permis de former 350 participantes et participants provenant de 
diverses organisations publiques et privées. 

Mesure 3.5 
Mettre en œuvre un programme à l’intention des patrouilleuses et des patrouilleurs afin de détecter les 
signaux de radicalisation à l’extrémisme violent et au terrorisme sur le terrain 

Une formation en ligne et une vidéo de sensibilisation au phénomène de la radicalisation et de l’extrémisme violent 
ont été élaborées par la Sûreté du Québec à l’intention des premières répondantes et des premiers répondants. 
Le déploiement de la formation en ligne a débuté en mai 2016 et 2 200 policières et policiers ont complété la 
formation. Un projet d’actualisation de la formation est en cours afin d’intégrer les nouvelles formes de menaces 
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et les problématiques actuelles touchant l’extrémisme violent. Cette actualisation permettra un plus grand 
déploiement au sein de la Sûreté du Québec et auprès des corps de police municipaux. Elle permettra également 
d’évaluer les connaissances acquises et, ainsi, s’assurer que les premières répondantes et les premiers répondants 
détiennent les informations les plus précises et les plus actuelles pour accomplir leur mission. 

Mesure 3.6 
Maintenir la collaboration avec l’ensemble des intervenantes et des intervenants en milieu carcéral incluant 
les animatrices et les animateurs de pastorale et les imams afin de demeurer à l’affût des risques de 
radicalisation dans les établissements de détention 

Cette mesure, sous la responsabilité du ministère de la Sécurité publique, se réalise en continu avec la 
collaboration des animatrices et animateurs de pastorale de même que des imams au regard des personnes 
incarcérées à risque de se radicaliser. 

Les animatrices et les animateurs de pastorale et les imams ont reçu une séance de formation le 19 octobre 2017 
sur la radicalisation dans le cadre du comité de coordination provincial de pastorale. 

Mesure 3.7 
Poursuivre la sensibilisation du personnel correctionnel à la problématique de la radicalisation et de 
l’extrémisme violent afin de faciliter la reconnaissance des indicateurs pouvant y être liés et d’intervenir le 
cas échéant 

La sensibilisation du personnel correctionnel a été réalisée au moyen de plusieurs activités, y compris des séances 
de formation données par le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV). Plusieurs 
membres du personnel ont également participé au Séminaire sur la radicalisation menant à la violence de l’École 
nationale de police du Québec, en avril 2016, ainsi qu’aux formations des coordonnateurs d’information sur la 
menace terroriste.  

Par ailleurs, toutes les nouvelles agentes et tous les nouveaux agents des services correctionnels (ASC) sont 
sensibilisés à la problématique de la radicalisation dans le cadre du Programme d’intégration à la fonction d’ASC à 
l’École nationale de police du Québec. De plus, des séances de formation dont le contenu a été élaboré en 
partenariat avec le CPRMV sont aussi offertes en continu à l’ensemble des membres du personnel. 

 



 

34 

AXE 4 

VIVRE ENSEMBLE

 

Cet axe du plan d’action prend par ailleurs toute son ampleur au moyen de la Stratégie d’action 2016-2021 de la 
Politique québécoise en matière d’immigration, de participation et d’inclusion Ensemble, nous sommes le Québec, 
rendue publique le 7 mars 2016. Elle comporte des mesures visant, notamment la promotion des droits et libertés 
et l’édification d’une société plus inclusive, exempte de préjugés, de discrimination et de racisme. 

État de situation 

Cet axe comprend 9 mesures, incluant les mesures additionnelles annoncées depuis l’adoption du Plan d’action, 
qui se déploient ainsi4 : 

Mesures réalisées  
6 

Mesures en cours de réalisation  

3 
Proportion des mesures réalisées 

67 % 

 

  

                                                                                 

4 La mesure 4.9 ne sera pas mise en œuvre à la suite du retrait, le 25 mai 2016, de la partie 1 du projet de loi no 59 : Loi édictant la Loi 
concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence et apportant diverses modifications 
législatives pour renforcer la protection des personnes. 

http://www.midi.gouv.qc.ca/fr/dossiers/consultation-publique.html
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Mesure 4.1 
Enrichir la formation en Éthique et culture religieuse offerte au personnel enseignant du secondaire, pour 
mieux l’outiller à traiter les sujets sensibles 

Cette formation a été offerte à l’occasion du Congrès de l’Association québécoise en éthique et culture religieuse, 
le 12 novembre 2015. Il est prévu de revoir le contenu de la formation qui pourrait être donnée sur une journée 
complète et offerte en fonction de la demande dans différents centres urbains à l’échelle du Québec, dans le cadre 
du projet de recherche 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, réalisé dans 
le cadre de la mesure 2.1. 

Mesure 4.2 
Proposer des modèles de réussite aux jeunes, notamment ceux de minorités racisées, afin de favoriser 
l’inclusion 

Le 27 juin 2016, le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion a annoncé le soutien à cinq projets 
visant à réduire les facteurs de risque (groupe de pairs, école, famille, collectivité, etc.) qui favorisent l’adhésion à 
des idéologies radicales prônant la violence et à renforcer les facteurs de protection (milieux sociaux positifs, 
famille, collectivité, etc.) en vue d’accroître le sentiment d’appartenance des jeunes, de les encourager à croire en 
leurs capacités ainsi qu’à suivre leurs aspirations. Les projets retenus ont été déployés pendant les années 
scolaires 2016-2017 et 2017-2018.  

La réalisation de ces cinq projets a permis de joindre, dans plusieurs régions, plus de 15 500 jeunes, intervenantes 
et intervenants ainsi qu’enseignantes et enseignants. Des activités ont été réalisées dans plusieurs écoles 
secondaires et au collégial ainsi que dans divers milieux fréquentés par les jeunes (parcs, centres communautaires, 
centres de jeunes, etc.). Parmi les activités réalisées, notons l’animation d’une plateforme de débat sur les réseaux 
sociaux, la mise en place d’un service-conseil virtuel visant à outiller et mobiliser les jeunes et la mise en œuvre 
d’un projet pilote dont les objectifs étaient de concevoir des messages alternatifs visant à contrer les discours 
haineux ainsi que les discours radicaux menant à la violence et à utiliser les médias sociaux pour relayer ces 
messages. 

 La réalisation du projet Une place de choix pour dire et se dire par l’Institut Pacifique, comportant la conception 
de quatre ateliers sur la prévention de la radicalisation menant à la violence ayant joint 102 élèves, la mise en 
place des comités réunissant 14 jeunes qui ont réalisé sept activités dans deux écoles secondaires. Près de 
2 400 jeunes et membres du personnel des deux écoles secondaires ont été joints par les activités. 
L’évaluation du projet montre une très bonne appréciation, tant par les enseignantes et enseignants que par 
les jeunes, et ce, malgré la complexité des enjeux. 

 La diffusion d’une démarche jeunesse sur le vivre-ensemble par l’Institut du Nouveau Monde, lors de laquelle 
les participantes et participants aux écoles d’été, d’hiver et itinérantes ont pu échanger et élaborer des projets 
concrets. Cette démarche a permis de joindre 1 297 jeunes dans 15 régions administratives. L’évaluation du 
projet montre que 82 % des participantes et participants jugent que les activités leur ont permis de renforcer 
leurs compétences citoyennes et 86 % estiment que leur participation les incite à s’investir dans leur 
collectivité. 

 La réalisation par Equitas de formations sur l’inclusion, la participation et la cohésion sociale et de projets 
d’engagements communautaires menés par des jeunes. Ce projet d’une année a permis de former 
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43 intervenantes et intervenants jeunesses ainsi que 152 jeunes leaders travaillant auprès de 
13 organisations. L’ensemble des activités du projet, y compris les sept projets d’engagement 
communautaire, ont permis de joindre plus de 3 000 personnes. L’évaluation du projet montre un impact 
positif, aussi bien sur les jeunes, les organisations jeunesse que les collectivités elles-mêmes. Parmi ces 
impacts, notons une plus grande ouverture à la diversité, une volonté d’engagement communautaire et de 
dialogue interculturel. 

 La mise en place du projet Escale : Je prends ma place ! ENSEMBLE pour le respect de la diversité, comportant 
la création de deux ateliers interactifs de sensibilisation sur la diversité ethnoculturelle et la discrimination 
ainsi que l’identité et l’inclusion et la production d’une vidéo. Un total de 3 688 jeunes du secondaire ont été 
joints dans diverses régions du Québec pendant les deux années du projet. L’évaluation du projet montre un 
impact important sur l’ouverture à la diversité, particulièrement dans les écoles où cette diversité est moins 
présente. 

 La création par le Théâtre Parminou de la pièce de théâtre Qui a tué Freebird ? Dont 19 représentations ont 
été faites dans sept commissions scolaires de la grande région de Montréal (4  850 élèves joints). L’évaluation 
du projet est en cours de finalisation. 

Ces projets, notamment ceux conçus et réalisés par et pour des jeunes, favorisent le renforcement d’un sentiment 
d’appartenance à la société québécoise et permettent d’établir et de maintenir un dialogue constructif avec les 
jeunes. Enfin, un des objectifs qui misait sur un dialogue interculturel, entre autres, par des projets de 
rapprochement interculturel dans les milieux locaux, ont atteint leur but en favorisant la sensibilisation et le 
renforcement des liens de confiance et de solidarité et la mise en place de réseaux d’échanges et de dialogues 
intercommunautaires. 

Mesure 4.3 
Déployer des activités d’éducation aux droits et libertés de la personne et aux valeurs démocratiques 

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a élaboré de nouveaux outils d’éducation et 
d’information et adapté des outils existants. Une version simplifiée et expliquée de la Charte des droits et libertés 
de la personne du Québec a ainsi été réalisée, mise en ligne et traduite en anglais. Des traductions en langues 
arabe et espagnole ont également été réalisées. À la suite de la mise en ligne de ces documents, la page Web « Vos 
droits selon la Charte » a vu son nombre de vues augmenter de 53 % par rapport à la même période l’année 
précédente et la version anglaise de cette même page a connu une hausse de 230 %. 

La rédaction d’une version simplifiée de la Charte, ainsi que sa traduction dans les langues les plus couramment 
parlées par les personnes immigrantes nouvellement arrivées au Québec, permet une meilleure compréhension 
et une appropriation des droits et libertés protégés par la Charte, et ce, par un plus grand nombre de personnes. 
Face à la très forte demande pour cet outil, des copies ont également été imprimées afin d’en augmenter la 
diffusion. Un module d’autoformation en ligne sur les droits et libertés a été élaboré et testé auprès de groupes 
témoins. Des modifications suite à ces tests sont en cours de complétion et le module en version finale sera 
disponible pour le grand public à la fin de l’été 2018. Un second module sur la liberté de religion, telle que garantie 
par la Charte, a été scénarisé, mais sa mise en ligne a été reportée à 2019. 

Les outils d’autoformation en ligne visent un public que les séances de formation ne permettent pas de joindre, 
soit le grand public. Les séances de formation de la Commission sont quant à elles données dans les milieux de 
travail, auprès d’organismes communautaires et en milieu scolaire. Elles permettent de mieux comprendre la 

https://www.youtube.com/watch?v=aZBzfYYSOE8
http://www.parminou.com/fr/spectacles-en-tournee/jeunesse-secondaire/62/qui-a-tue-freebird
http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/Charte_simplifiee.pdf
http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/Charte_simplifiee.pdf
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/formation/Pages/travail.aspx
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discrimination, de même que les obligations prévues à la Charte, ainsi que de faire l’autoexamen de ses propres 
pratiques en matière de droits fondamentaux. 

L’accommodement raisonnable, qui était auparavant abordé à l’intérieur d’autres thèmes de formation fait 
désormais l’objet d’une séance distincte et cette séance est accréditée par l’ordre des conseillers en ressources 
humaines agréés, tout comme la séance sur les droits de la personne en milieu de travail. Ceci afin d’encourager 
davantage de conseillères et conseillers en ressources humaines et d’employeurs à suivre ces formations. Les 
formations sur l’accommodement raisonnable ainsi que celles sur les droits de la personne en milieu de travail 
visent une meilleure inclusion des personnes de toutes origines ainsi que l’adoption de pratiques 
antidiscriminatoires respectueuses des droits et libertés de la personne et des valeurs qui sous-tendent la Charte. 
En démystifiant ce qu’est l’accommodement raisonnable et en apprenant comment mieux répondre aux 
demandes qui leur sont présentées, les employeuses, les employeurs ainsi que les conseillères et les conseillers 
en ressources humaines peuvent prévenir des situations de discrimination et améliorer le vivre-ensemble. 
L’accommodement raisonnable a été l’objet de 38 séances de formation ou conférences durant les deux dernières 
années, rejoignant 1 038 personnes, et la séance les droits des personnes en milieu de travail a été offerte 22 fois, 
toujours entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2018, rejoignant 700 personnes. 

Une campagne de promotion pour mieux faire connaître le service-conseil en matière d’accommodement 
raisonnable et le service d’éducation est en fin d’élaboration et a été lancée au printemps 2017. À la suite de cette 
promotion, les appels au service-conseil ont augmenté de plus du double pour atteindre 126 demandes dont 18 % 
pour des accommodements sur le motif religion. Le guide d’accompagnement pour le traitement des demandes 
d’accommodent raisonnable a été mis à jour et bonifié. Sa mise en ligne dans sa nouvelle version est prévue pour 
l’été 2018. 

Mesure 4.4 
Déployer une stratégie de sensibilisation favorisant la cohésion sociale, l’inclusion et le mieux vivre-
ensemble et luttant contre les préjugés 

En 2015, l’Institut du Nouveau Monde a été soutenu financièrement par le ministère de l’Immigration, de la 
Diversité et de l’Inclusion pour réaliser un projet-pilote sur le vivre-ensemble qui a permis à une dizaine de jeunes 
de toutes origines de concevoir et de relayer sur les médias sociaux des messages visant à faire contrepoids aux 
messages radicaux prônant la violence. Au moyen d’une stratégie de diffusion sur les médias sociaux, le projet a 
pu joindre plusieurs milliers de personnes. L’évaluation du projet montre un effet positif particulièrement marqué 
sur les jeunes ayant participé à la conception et réalisation des capsules : la participation au projet est considérée 
comme une opportunité de renforcer des compétences telles que le sens de l’écoute, la créativité, l’esprit 
d’analyse, mais aussi un catalyseur d’engagement citoyen. 

En novembre 2016, la campagne de sensibilisation Ensemble, nous sommes le Québec a été dévoilée. Elle invite 
les Québécoises et les Québécois de toutes origines à reconnaître et valoriser la diversité ethnoculturelle. 

La deuxième année de cette campagne de sensibilisation a eu lieu au cours de l’automne et de l’hiver 2017. 
Comme en 2016, elle a misé sur l’authenticité en présentant les témoignages de personnes immigrantes qui 
partagent leurs expériences d’intégration au Québec. Une offensive spécifique a été réalisée auprès des jeunes au 
moyen d’un partenariat média et d’un concours avec la chaîne de télévision VRAK, notamment dans l’émission ALT 
destinée aux jeunes adultes. 

http://inm.qc.ca/blog/projet-pilote-vivre-ensemble/
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Mesure 4.5 
Stimuler les échanges entre les Québécoises et les Québécois de toutes origines et de toutes confessions en 
mettant sur pied des comités de dialogue et des groupes de discussion 

Un projet est en cours d’élaboration au ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion afin de créer 
des espaces citoyens de rencontre et de dialogue entre personnes de toutes les convictions et de toutes les 
confessions afin de favoriser les liens d’échange et de collaboration entre les organismes à but non lucratif œuvrant 
auprès de personnes de diverses confessions. 

Mesure 4.6 
Rendre l’information disponible aux personnes victimes de discrimination ou de racisme dans la défense de 
leurs droits 

À l’automne 2015, le ministère de la Justice a entrepris des démarches auprès de l’organisme PRO BONO Québec, 
qui a été mis en contact avec des organismes d’accueil de personnes réfugiées afin d’offrir des services d’avocates 
et d’avocats bénévoles pour toutes les questions d’ordre légal. 

En mai 2016, de l’information sur les droits des personnes victimes de discrimination et de racisme a été transmise 
aux organismes communautaires juridiques ciblés, dont les centres de justice de proximité (CJP). 

Le personnel des CJP a été formé par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse le 
18 novembre 2016. La présentation portait sur la Charte des droits et libertés de la personne du Québec ainsi que 
sur les mandats, services et recours offerts. Les CJP ont ainsi pu approfondir leurs connaissances sur les droits et 
libertés de la personne afin de mieux informer les citoyennes et citoyens au besoin. Ils ont également pu mieux 
connaître les services de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse afin de pouvoir y 
référer la clientèle, lorsque nécessaire pour la défense de leurs droits, notamment en matière de discrimination 
ou de racisme. 

Mesure 4.7 
Outiller les municipalités dans la mise en place d’initiatives qui visent à assurer un vivre-ensemble 
harmonieux et à créer des milieux de vie inclusifs 

Dans le cadre de la Stratégie d’action en matière d’immigration, de participation et d’inclusion 2016-2021 
Ensemble, nous sommes le Québec, le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion implante une 
nouvelle approche partenariale avec les municipalités, notamment pour renforcer les initiatives favorisant les 
rapprochements interculturels dans les milieux de vie et le partage de pratiques exemplaires. À cet effet, de 
nouveaux outils seront offerts aux municipalités pour les appuyer concrètement dans la prise en compte des 
besoins différenciés de leur population diversifiée et dans la prévention des manifestations de discrimination et 
de racisme. Les objectifs de la mesure 4.7 seront atteints par l’entremise de la Stratégie d’action. 
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Mesure 4.8 
Mettre en œuvre un service-conseil auprès des décideurs en matière de respect des valeurs démocratiques 

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a rédigé un cadre de référence qui a pour 
objectif de préciser la portée des principales valeurs démocratiques et de définir les orientations du service-conseil 
en matière de respect des valeurs démocratiques. Le cadre et sa synthèse servent désormais d’outils internes, 
notamment pour les agentes et les agents d’éducation-coopération et a servi à la planification du service-conseil 
et à l’élaboration d’un document de présentation de celui-ci. Un premier volet du service-conseil a été intégré aux 
activités du service d’éducation-coopération de la Commission soit la réception et la gestion de demandes 
d’informations et de conseils provenant de décideurs et portant sur les droits, libertés et valeurs portés par la 
Charte des droits et libertés du Québec. Ce service se veut un complément au service-conseil en matière 
d’accommodement raisonnable et permet de soutenir les décideurs pour des questions comme le respect de la 
liberté d’expression, la discrimination à l’embauche ou encore dans la prestation de services. Les autres volets du 
projet de service-conseil seront intégrés graduellement aux services de la Commission au courant de la prochaine 
année. 

Mesure 4.9 
Inclure à la Charte des droits et libertés de la personne du Québec l’interdiction de tenir ou de diffuser, 
publiquement et à l’égard d’une personne, un discours haineux ou un discours incitant à la violence fondé 
sur un motif de discrimination prévu à cette même Charte 

Le 25 mai 2016, le gouvernement a annoncé qu’il retirait la partie 1 du projet de loi no 59 : Loi édictant la Loi 
concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence et apportant 
diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes. Cette mesure est donc retirée. 

Mesure additionnelle 
Appuyer le programme Philo Jeunes 

Le programme québécois Philo Jeunes a été lancé le 31 octobre 2016. Le projet bénéficie du patronage de la 
Commission canadienne pour l’UNESCO et de la Commission française pour l’UNESCO. Philo Jeunes s’adresse aux 
écoliers de 5 à 16 ans et vise l’élaboration d’un programme d’éducation aux valeurs démocratiques et civiques par 
l’apprentissage du dialogue philosophique à l’école. Par l’entremise de la Commission permanente de coopération 
franco-québécoise, le gouvernement du Québec a apporté un soutien financier à Philo Jeunes de 13 000 $ pour 
2017-2018, et de 11 000 $ pour 2018-2019. 

http://www.unesco.chairephilo.uqam.ca/?philojeunes

