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Québec, le 30 août 2019 

N/Réf.: 132816 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Madame, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès, reçue le 
30 juillet 2019. Vous avez ultérieurement convenu de modifier votre libellé initial afin 
de limiter le nombre de documents visés par votre demande. Le libellé modifié vise 
à obtenir les documents suivants : 

1. Tout rapport, étude, enquête, avis ou autre document traitant de terrorisme, 
de radicalisation ou d'extrémisme, que cela concerne des incidents 
spécifiques, des individus, des groupes ou des tendances plus larges, sur la 
période allant de janvier 2018 au 30 juillet 2019; 

2. Tout rapport, étude, enquête, avis, ou autre document concernant le CPRMV 
sur la période allant de janvier 2018 au 30 juillet 2019. 

En réponse au point 1 de votre demande, nous vous transmettons le seul document 
visé par votre demande qui vous est accessible. Il s'agit d'un Rapport d'analyse daté 
du 28 mars 2018 intitulé " Constats et enjeux actuels au sujet de la radicalisation 
menant à la violence , . 
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La Direction générale adjointe à la sécurité de l'État a également repéré des 
documents provenant de partenaires, notamment fédéraux, et visés par votre · 
demande. Ceux-ci ne vous sont cependant pas accessibles en application des 
articles 14, 18, 28, 28.1 et 29 de la Loi sur l'accès. Leur divulgation aurait 
notamment pour effet révéler des méthodes utilisées pour commettre un crime, de 
réduire l'efficacité d'un programme ou d'un plan d'action destiné à la protection des 
biens et des personnes et de révéler des renseignements qui pourraient porter 
atteinte à la sécurité de l'État. 

En réponse au point 2 de votre demande, nous vous transmettons les documents 
qui vous sont accessibles en vertu de la Loi sur l'accès, soit des extraits de l'Étude 
des crédits budgétaires du ministère de la Sécurité publique, ainsi que les 
conventions de contribution financière signées entre le ministère de la Sécurité 
publique et le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence 
(CPRMV) pour les exercices financiers 2017-2018 et 2018-2019. 

Nous refusons cependant de vous transmettre les documents suivants : 

Des procès-verbaux des réunions du Conseil d'administration du CPRMV, sur 
lequel siège un représentant du ministère, en application de l'article 35 de la Loi 
sur l'accès; 

Les rapports d'audit financier du CPRMV pour les exercices 2017-2018 et 
2018-2019 en application de l'article 23 de la Loi sur l'accès. L'essentiel du 
contenu de ceux-ci est cependant repris dans les rapports annuels du CPRMV 
qui sont disponibles sur son site Internet à l'adresse : https://info
radical.orq/fr/rapport-annuel/; 

Un rapport de consultation externe réalisé par la firme Action compétence en 
décembre 2018 concernant la mission du CPRMV, et ce, en application des 
articles 14, 20, 28 par. 5, 29, 37, 39, 53, 54 et 59 de la Loi sur l'accès. 

Un rapport de vérification du Contrôleur général de la Ville de Montréal 
concernant le CPRMV. En application de l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous 
vous invitons à adresser votre demande au responsable de l'accès aux 
documents de la Ville de Montréal pour l'obtenir. Celui-ci peut être joint aux 
coordonnées suivantes : 

Me Yves Saindon 
Greffier 
Ville de Montréal 
275, rue Notre-Dame E. # R-134 
Montréal (Québec) H2Y 1C6 
Téléphone: 514 872-3142 
Télécopieur: 514 872-5655 
Courriel : greffe acces@ville.montreal.qc.ca 
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Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

CHAPITRE 1 
APPLICATION ET INTERPRÉTATION 

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce 
document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer 
en vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, J'organisme 
public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les 
autres cas, J'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir 
extrait uniquement les renseignements auxquels J'accès n'est pas autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 

18. Le gouvernement ou un ministère peut refuser de communiquer un renseignement 
obtenu d'un gouvernement autre que celui du Québec, d'un organisme d'un tel 
gouvernement ou d'une organisation internationale. 

Il en est de même du lieutenant-gouverneur, du Conseil exécutif et du Conseil du trésor. 

20. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa 
divulgation entraverait vraisemblablement une négociation en cours avec un autre 
organisme public dans un domaine de leur compétence. 

1982, c. 30, a. 20. 

28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement contenu dans un document qu'il détient dans 
l'exercice d'une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de répression 
du crime ou des infractions aux lois ou dans l'exercice d'une collaboration, à cette fin, avec 
une personne ou un organisme chargé d'une telle fonction, lorsque sa divulgation serait 
susceptible: 
1 o d'entraver le déroulement d'une procédure devant une personne ou un organisme 
exerçant des fonctions juridictionnelles; 
2° d'entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture; 
3° de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un 
programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les 
infractions aux lois; 
4° de mettre en péril la sécurité d'une personne; 
so de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en 
est l'objet; 
6° de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une 
personne chargée d'assurer l'observation de la loi; 
yo de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant 
compétence hors du Québec; 
8° de favoriser l'évasion d'un détenu; ou 
go de porter atteinte au droit d'une personne à une audition impartiale de sa cause. 



Il en est de même pour un organisme public, que le gouvernement peut désigner par 
règlement conformément aux normes qui y sont prévues, à l'égard d'un renseignement 
que cet organisme a obtenu par son service de sécurité interne, dans le cadre d'une 
enquête faite par ce service et ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime 
ou les infractions aux lois, susceptibles d'être commis ou commis au sein de l'organisme 
par ses membres, ceux de son conseil d'administration ou de son personnel ou par ceux 
de ses agents ou mandataires, lorsque sa divulgation serait susceptible d'avoir l'un des 
effets mentionnés aux paragraphes 1 o à go du premier alinéa. 

1982,c.30,a. 28; 1990,c.57,a. 7;2006,c.22,a. 14. 

28.1. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte 
à la sécurité de l'État. 
2006, c. 22, a. 15. 

29. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner 
communication d'un renseignement portant sur une méthode ou une arme susceptible 
d'être utilisée pour commettre un crime ou une infraction à une loi. 

Il doit aussi refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un 
renseignement dont la divulgation aurait pour effet de réduire l'efficacité d'un programme, 
d'un plan d'action ou d'un dispositif de sécurité destiné à la protection d'un bien ou d'une 
personne. 

1982,c.30,a. 29;2006,c.22,a. 16. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 

39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à l'occasion 
d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel en cours, jusqu'à 
ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en l'absence de décision, 
qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où l'analyse a été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a 
obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982,c.30,a.53; 1985,c.30, a. 3; 1989,c.54,a. 150; 1990, c. 57,a. 11;2006,c.22,a.29. 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 

1982,c.30,a.54;2006,c.22,a. 110. 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le 
consentement de la personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette 
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
1 o au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au 
Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux 
fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur 
de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire 
autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o; 
3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le 
crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation 
d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, 
conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche 
ou de statistique; 
6° (paragraphe abrogé); 
r (paragraphe abrogé); 
8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 
68 et 68.1; 
go à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un 
corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d'une loi 
qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de 
toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, 
d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être 
mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 

1982,c.30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984,c. 27,a. 1; 1985, c. 30, a.5; 1987,c. 68,a.5; 1990, c. 57, a. 13; 
2006,c.22, a.32;2005,c. 34, a.37. 
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FAITS SAILLANTS 

• Au regard des enjeux actuels au sujet de la radicalisation menant à la violence, il est possible 
d'établir certains constats tirés, notamment, des plus récentes recherches sur le sujet. Toutefois, il 
importe de mentionner que ces constats sont issus essentiellement de la recherche sur l'enjeu de la 
radicalisation liée à l'extrémisme islamiste. 

• On note que très peu de données sont disponibles concernant le processus de radicalisation au sein 
de l'extrême droite tandis qu'on remarque la quasi-absence d'informations fiables en ce qui a trait 
au processus de radicalisation liée à l' extrême gauche. 

• La radicalisation menant à la violence est un phénomène complexe. Les études récentes à ce sujet 
démontrent que de nombreux facteurs peuvent influencer le parcours d'un individu qui est en cours 
de radicalisation, et ce, plus particulièrement par rapport à l'extrémisme islamiste et l'extrême 
droite. 

• Ces études soulèvent notamment l'importance des facteurs liés à l'environnement social des 
individus concernés. Ainsi, la radicalisation menant à la violence ne se déroule pas en vase clos. 
Les débats de société, l'actualité et les enjeux polarisants peuvent avoir pour effet de stigmatiser un 
groupe ou d'offrir des arguments à des individus qui cherchent à diffuser des idées radicales. 

• En matière de sécurité publique, l'extrémisme islamiste soulève des enjeux notamment concernant 
les individus ayant combattu au sein de groupes extrémistes à l'étranger et désirant revenir au 
Canada. De plus, on ne peut exclure la possibilité qu'un individu seul ou un petit groupe 
d' individus radicalisés commettent un attentat au nom d'idées liées à l'extrémisme islamiste. 

• Au Québec, la présence de groupes associés à l'extrême droite continuera à poser un enjeu en 
matière de sécurité publique, non seulement en raison de la volonté, pour certains d'entre eux, de 
commettre des gestes visant à susciter des inquiétudes auprès des membres de communautés 
ethniques et culturelles, mais également en raison de la possibilité que des actes violents motivés 
par la haine soient commis de manière spontanée et isolée par un groupe ou des individus agissant 
seuls qui adhèrent à des idéaux associés à l'extrême droite. 

• Les groupes d'extrême gauche continueront à se mobiliser afin de contrer la présence de l'extrême 
droite au Québec. Mentionnons également que les groupes luttant contre la mondialisation, le 
capitalisme et l'impérialisme s',affairent depuis quelques années au Québec à porter différentes 
causes, dont la brutalité policière, l'embourgeoisement (gentrification en anglais) de certains 
quartiers ou secteurs d'une ville, l'environnement, etc. 

• Le Centre de gestion de l' information de sécurité du ministère de la Sécurité publique continuera de 
suivre l'évolution du phénomène de la radicalisation menant à la violence, particulièrement au 
regard de ses implications en matière de sécurité publique au Québec. 
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MISE EN CONTEXTE 

(1) Le 10 juin 2015, le gouvernement du Québec a dévoilé le Plan d'action gouvernemental 
2015-2018 intitulé« La radicalisation au Québec: agir, prévenir, détecter et vivre ensemble». Ce plan 
d'action, qui prévoyait à l'origine la réalisation de 59 mesures, est maintenant constitué de 61 mesures 
réparties sur quatre axes (agir, prévenir, détecter et vivre ensemble). La mesure 2.16 du plan prévoit la 
réalisation, par le Centre de gestion de l'information de sécurité (CGIS) du ministère de la Sécurité 
publique (MSP), d'un portrait de l'évolution des phénomènes de la radicalisation et de l'extrémisme 
violent afin de mieux comprendre les implications en matière de sécurité publique. 

(2) Pour ce faire, le CGIS a réalisé un rapport d'analyse et d'évaluation (RAE) ayant pour objectif 
de faire le point sur trois volets. Le présent RAE dresse d'abord un portrait sommaire de la 
problématique de l'extrémisme violent. Ensuite, il s'attarde à présenter les récents résultats et constats 
issus notamment du milieu de la recherche concernant la radicalisation menant à la violence. Enfin, il 
établit les principaux enjeux d'intérêt qui en découlent en matière de sécurité publique. 

(3) Afin de circonscrire la présente analyse, il est nécessaire de définir la notion de radicalisation 
menant à la violence. Bien qu'aucune définition ne fasse consensus, celle proposée par le Centre de 
prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) apparaît la plus appropriée. Il s'agit 
d'« un processus selon lequel des personnes adoptent un système de croyances extrêmes - comprenant 
la volonté d'utiliser, d'encourager ou de faciliter la violence - en vue de faire triompher une idéologie, 
un projet politique ou une cause comme moyen de transformation sociale» 1• 

(4) L'analyse menée dans le cadre du présent RAE tient compte des trois formes d'extrémisme 
les plus souvent constatées au Québec : l'extrémisme islamiste, soit l'utilisation de la violence pour 
défendre leur vision de l'islam contre une agression réelle ou perçue; l'extrême droite, soit l'adhésion 
à des idées racistes, xénophobes, antisémites ou identitaires· l'extrême gauche, soit le fait de prôner le 
rejet du capitalisme, du colonialisme, de l'impérialisme ou de militer pour un changement radical vers 
un système économique et politique jugé plus égalitaire. 

(5) Le présent rapport a été produit entièrement à partir d'informations accessibles publiquement, 
dont des ouvrages, des études, des rapports et des articles scientifiques. Il s'avère important de 
souligner que les ressources accessibles en matière d'études, d'articles scientifiques et de rapports 
publics concernant la radicalisation menant à la violence sont beaucoup plus importantes au sujet de 
l'extrémisme islamiste que de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. D'ailleurs, au sujet des 
groupes associés à l'extrême droite au Canada, une étude produite en 2014 par deux chercheurs établis 
au Québec affirme que « [ ... ] très peu de connaissances théoriques ou empiriques sont disponibles au 
sujet de ces groupes, autant au niveau de la science politique que de la criminologie »2

• Il en est de 
même au regard de l'extrême gauche au Québec et au Canada. On note l'existence d'études sur 
l'extrême gauche qui traitent davantage des réalités observées en Europe ou aux États-Unis et qui ne 
sont pas représentatives de la situation au Canada. La situation pourrait toutefois être appelée à 

1. Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. « Radicalisation- Définition », CPRMV. (en ligne) . 2017. 
https:l/info-radical.org/fr/radicalisation/definition/. 
2. (Traduction libre) Aurélie CAMPANA, Samuel TANNER, « The Process of Radicalization: Right-Wing Skinheads in Quebec », 
TSAS Working Paper Series, N" 14-07. 2014, p. 1. 
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changer sur le plan de l'intérêt que porte le milieu de la recherche à l'endroit de l'extrême droite en 
raison d'une recrudescence de l'activisme des groupes associés à cette mouvance idéologique. 

LA PROBLÉMATIQUE DE L'EXTRÉMISME VIOLENT 

(6) Afin de saisir les enjeux actuels en matière de radicalisation à la violence, il apparaît pertinent 
de dresser un portrait sommaire de la problématique de l'extrémisme violent. 

EXTRÉMISME ISLAMISTE 

(7) On constate que la problématique de l'extrémisme islamiste a évolué dans les pays 
occidentaux au cours des 20 dernières années. Elle est passée d'une structure essentiellement 
constituée de réseaux établis à la réalité que l'on connaît aujourd'hui où la menace est essentiellement 
personnifiée par des individus qui s'inspirent d'idéologies véhiculées par des groupes terroristes 
étrangers avec lesquels ils n'entretiennent pour la plupart aucun lien formel. 

(8) Avec la consolidation d'organisations terroristes telles qu'al-Qaïda dans la deuxième moitié 
des années 90, un nombre important de musulmans, dont certains vivent dans des pays occidentaux, 
ont quitté leurs pays pour aller rejoindre des organisations terroristes à 1' étranger au nom de 1' islam 
radical. Certains d'entre eux ont été amenés à prendre part à des cellules terroristes chargées de 
planifier et de perpétrer des attentats complexes et d'envergure en Occident. À cet effet, mentionnons 
les attentats de New York, le II septembre 2001, de Madrid, le Il mars 2004, et de Londres, le 
7 juillet 2005. 

(9) Les efforts en matière de lutte contre le terrorisme ont 
amené la menace terroriste islamiste à évoluer. Depuis, de nouveaux 
enjeux ont émergé dans les pays occidentaux. Au cours des 
dernières années, les organisations terroristes à l'étranger se sont 
adaptées, notamment en encourageant leurs sympathisants à 
commettre des attentats à l'aide de moyens rudimentaires, par 
exemple avec un couteau ou un véhicule, plutôt que de tenter de 
mener des opérations coordonnées d'envergure. Malgré la tendance 
observée au cours des dernières années pour les attentats de faible 
envergure commis par des individus agissant seuls ou en petits 
groupes, il a été permis d'observer, au cours des dernières années, 

Image du Bataclan ciblé lors des attentats 
de Paris en novembre 2015 

lefigaro.fr 

des attentats demandant une coordination et découlant d'un projet fomenté par une organisation 
terroriste à 1 'étranger, comme ceux de Paris, en novembre 20 I5, et ceux de Bruxelles, en mars 2016. 

(1 0) Du milieu des années 90 au début des années 2000, un certain nombre d'individus résidant au 
Québec ou y ayant transité étaient liés au terrorisme islamiste international. Plus récemment, il a été 
permis d'observer ici, comme ailleurs en Occident, des individus qui ont quitté, ou tenté de quitter, le 
Canada pour aller rejoindre des organisations terroristes à l'étranger. Parmi ceux-ci, on compte des cas 
de jeunes nés de parents ayant immigré au Québec qui se sont radicalisés à l'extrémisme islamiste. Ce 
cas de figure a notamment été observé chez certains jeunes du Collège de Maisonneuve qui ont quitté 
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le pays en 2015 pour se rendre le pays en 2015 pour se rendre en Syrie. On note également des 
Occidentaux qui se convertissent à l'islam et se radicalisent rapidement et qui, dans certains cas, 
commettent des actes de violence. À cet effet, mentionnons les cas de Martin Couture-Rouleau, 
l'auteur de l'attentat à Saint-Jean-sur-Richelieu, et de Michael Zehaf-Bibeau à Ottawa, en octobre 
2014. 

EXTRÊME DROITE 

(Il) On rapporte la présence d'individus et de groupes associés à 
l'extrême droite dans plusieurs pays occidentaux depuis quelques 
dizaines d'années. Bien que l'attrait ou l'intérêt à l'endroit de 
l'extrême droite ait varié passablement au cours des ans, il a été 
permis de constater, plus particulièrement depuis une dizaine 
d'années en Europe, une recrudescence de l'activisme d'extrême 
droite en raison notamment de l'afflux de migrants clandestins. 
Cette recrudescence de l'activisme d'extrême droite a été 
particulièrement observée au Royaume-Uni, en Finlande, en 
Allemagne, en Grèce et en France. L'extrémisme de droite s'est 
également renforcé en Europe par l'entremise de divers partis 

Explosion à Oslo, en Norvège, dans le 
cadre de l'attentat de Breivik 

npr.org 

politiques véhiculant des idées communes, telle que l'hostilité à l'endroit de l'immigration et des 
minorités ethniques et religieuses. Cette hostilité est dirigée plus particulièrement envers la 
communauté musulmane, qui est perçue par certains comme une menace à la culture et aux valeurs 
nationales. À cet effet, rappelons que la notion d'érosion des valeurs culturelles européennes avait été 
évoquée par l'extrémiste de droite Anders Behring Breivik, responsable de la mort de 77 personnes en 
Norvège, Je 22 juillet 20 Il. 

(12) En Amérique du Nord, mais plus particulièrement aux États-Unis, on note depuis la fin des 
années 70 la présence de groupes d'extrême droite, dont certains n ' hésitent pas à avoir recours à la 
violence pour véhiculer leurs idéaux. Encore aujourd'hui, on note une présence persistante de tels 
groupes au Québec et au Canada. Le racisme, la xénophobie et 1' antisémitisme demeurent présents 
dans les messages et les actions de bon nombre de groupes ou d'individus associés à cette mouvance. 
Toutefois, les attentats terroristes liés à l'extrémisme islamiste de même que l'enjeu de l'immigration, 
particulièrement en provenance de pays de confession musulmane, ont été des vecteurs importants de 
mobilisation au sein de l'extrême droite au cours des dernières années, autant au Québec qu'au Canada 
ou ailleurs en Occident. 

(13) À cet effet, bien qu'on doive faire preuve de prudence en ce qui a trait à ses motivations, 
mentionnons qu'Alexandre Bissonnette, l'auteur de la fusillade à la Grande Mosquée du Centre 
culturel islamique de Québec le 29 janvier 2017, était connu pour avoir tenu des propos contre 
l'immigration sur les médias sociaux. Précisons que ce dernier a plaidé coupable le 28 mars 2018 au 
palais de justice de Québec à toutes les accusations portées à son endroit. Malgré l' absence de données 
fiables à cet effet, il a été permis d'observer au cours de la dernière année au Québec, comme ailleurs 
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au Canada, que l'extrême droite est plus active et plus visible et que ceux qui adhèrent aux idéaux 
véhiculés par certains groupes hésitent moins à s'afficher ouvertement. 

(14) On constate d'ailleurs une recrudescence depuis deux ans de la présence au Québec de 
groupes ou groupuscules plus ou moins bien organisés associés à la droite identitaire, parmi lesquels 
on retrouve La Meute, Atalante Québec, Pégida Québec, les Soldats d'Odin, Storm Alliance, Three 
Percent et The Northern Guard. 

EXTRÊME GAUCHE 

( 15) Des groupes soutenant les mouvements de libération nationale aux groupes militants 
communistes dans les années 60, 70 et 80, on note depuis la fin des années 90 l'émergence d'un 
mouvement dans les pays occidentaux s'opposant à la mondialisation économique3

• Depuis, on 
constate que le recours aux actes de violence par les groupes d'extrême gauche et anarchistes affecte 
plus particulièrement quelques pays européens, dont l'Allemagne, l'Espagne et la Grèce. Avec la 
recrudescence de l'activisme de l'extrême droite, il a été possible d'observer au cours des dernières 
années un intérêt renouvelé pour l'opposition, parfois avec violence, à l'extrême droite de la part de 
groupes associés à l'extrême gauche non seulement en Europe, mais également aux États-Unis, au 
Canada de même qu'au Québec. En effet, particulièrement dans le contexte des débats sociétaux 
actuels en lien avec l'immigration, l'accueil de réfugiés et la place de la religion musulmane, les 
confrontations violentes entre l'extrême gauche et l'extrême droite surviennent à une plus grande 
fréquence. 

(16) Au Québec, le mouvement d'extrême gauche, plus 
particulièrement les groupes associés au mouvement anarchiste, 
aurait pris essentiellement forme, selon certains auteurs, au milieu 
des années 90, afin de s'opposer au processus de mondialisation de 
même qu'aux mesures d'austérité de l'époque du gouvernement du 
Québec. Les mouvements d'opposition au Sommet du Québec et de 
la jeunesse en 2000 ainsi qu'au Sommet des Amériques en 2001, qui 
ont eu lieu à Québec, auraient cristallisé ce mouvement. Ces 
groupes d'extrême gauche et anarchistes ont été particulièrement 
actifs et visibles au Québec au cours de l'année 2012. Ils ont su 

Sommet des Amériques à Québec, en 2001 
ici.radio-canada.ca 

profiter du mouvement de protestation étudiant pour faire part de manière 
récriminations à l'égard de l'État, de ses représentants et des forces de l'ordre. 

soutenue de leurs 

(17) Outre l'opposition à l'extrême droite identitaire, mentionnons que les groupes luttant contre la 
mondialisation, le capitalisme et l'impérialisme s'affairent depuis quelques années au Québec à porter 
différentes causes, dont la brutalité policière, l'embourgeoisement de certains quartiers ou secteurs 
d'une ville, l'environnement, etc. 

3. À ce sujet, les manifestations qui se sont tenues en marge d'un sommet de l'Organisation mondiale du commerce en 1999 à 
Seattle, aux États-Unis, sont souvent présentées comme un élément déclencheur important. 
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PRINCIPAUX CONSTATS AU SUJET DE LA RADICALISATION MENANT À LA VIOLENCE 

(18) Au regard des enjeux actuels concernant les différentes formes d'extrémisme violent, il est 
possible d'établir certains constats au sujet de la radicalisation menant à la violence. À cet effet, notons 
qu'il s'agit d'un phénomène complexe qui ne saurait s'expliquer que par un seul facteur. Bien qu'il ne 
s'agisse pas d'une liste exhaustive et qu'ils soient abordés de façon sommaire, les facteurs qui suivent 
nous apparaissent d'intérêt afin de mieux comprendre cette problématique, particulièrement dans le 
contexte québécois. 

(19) Ces constats sont tirés des plus récentes recherches menées sur le thème de la radicalisation 
menant à la violence. Toutefois, il importe de rappeler que ces constats sont issus essentiellement de la 
recherche sur l'enjeu de la radicalisation liée à l'extrémisme islamiste. Ainsi, on ne peut prétendre 
avoir un portrait complet de l'enjeu de la radicalisation menant à la violence. On note que très peu de 
données sont disponibles concernant le processus de radicalisation au sein de l'extrême droite tandis 
qu'on remarque la quasi-absence d'informations fiables au regard du processus de radicalisation liée à 
1 'extrême gauche. 

(20) Au cours des dernières années, l'âge des individus qui se 
radicalisent est un élément auquel se sont intéressés de nombreux 
chercheurs, notamment au Québec. En effet, le CPRMV a souligné 
dans un rapport d'analyse que « la radicalisation menant à la 
violence constitue une problématique davantage associée à 
l'adolescence et au début de l'âge adulte »4

. De plus, une étude du 
Centre international de prévention de la criminalité (CIPC) 
mentionne que de nombreux chercheurs ont souligné que les plus 
récentes vagues de radicalisation impliquent des personnes plus 
jeunes que ce qui était observé auparavant5

. Ce constat s'applique 
particulièrement aux combattants étrangers, ces individus qui 
quittent leur pays pour aller rejoindre une organisation terroriste 

Arrestation en mai 2015 d'un jeune à Saint
léonard soupçonné d'avoir 

voulu quitter le Canada pour rejoindre 
un groupe extrémiste islamiste à l'étranger 

lapresse.ca 

active à l'étranger. En effet, autant au Québec qu'à l'étranger, les médias ont souligné, bien qu'il 
existe des exceptions, de nombreux cas de jeunes adultes et même d'adolescents qui sont parvenus à 
rejoindre le groupe armé État islamique (El) en Syrie ou en Irak ou qui ont tenté de le faire. 

(21) Au regard de l'extrême droite, une étude s'attardant à la radicalisation au sein du mouvement 
skinhead au Québec démontre que, comme dans les autres provinces canadiennes, ces groupes sont 
composés principalement de jeunes hommes. Toujours selon cette étude, « aucun cadre social 
spécifique ne conduit un individu à faire partie d'un groupe extrémiste et parfois violent. Cependant, 
les expériences de formation pendant l'enfance ou l'adolescence peuvent influencer le processus de 

4. CENTRE DE PRÉVENTION DE LA RADICALISATION MENANT À LA VIOLENCE, Enjeux et perspectives de la radicalisation 
menant à la violence en milieu scolaire au Québec, Québec, CPRMV, 2016, p. 36. 
5. CENTRE INTERNATIONAL POUR LA PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ. Comment prévenir la radicalisation, une revue 
systématique, Québec, CIPC, 2015, p. 40. 
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radicalisation, car les réponses aux facteurs situationnels et aux idées nouvelles sont façonnées par des 
expériences antérieures et des orientations subjectives » 6 . 

GENRE 

(22) Bien que la majorité des cas de radicalisation observés concernent 
des hommes, de plus en plus d'attention est accordée au facteur du genre 
dans l'analyse de ce phénomène. Différents rapports évaluent que le 
pourcentage des femmes parmi les Occidentaux ayant rejoint l'El en Syrie 
et en Irak oscille entre 10 et 15 %7

• Au-delà de cet aspect, ce sont surtout 
certaines particularités du processus de radicalisation chez les femmes et 
les jeunes filles qui sont d'intérêt. Dans l'étude réalisée par le CPRMV et 
le Conseil du statut de la femme (CSF) auprès de jeunes Québécoises qui 
se sont radicalisées et qui ont voulu quitter le Québec pour se rendre en 
Syrie, il est souligné que le sentiment d'aliénation et de stigmatisation a 
été particulièrement important dans le parcours de radicalisation de ces 
jeunes femmes musulmanes 8

• Cet élément s'explique notamment par le ~== 
fait que, pour ces dernières, le port du voile ou de tout autre vêtement Ètude du CPRMVet du csF 

islamique peut les rendre particulièrement visibles, voire vulnérables, dans csf.gouv.qc.ca 

un contexte où l'islam s'est retrouvé au cœur de débats sociétaux au 
Québec. De plus, le CPRMV estime que pour ces jeunes Québécoises, qui font face à de nombreux 
questionnements identitaires, « les modèles féminins proposés par la société québécoise sont perçus 
comme incompatibles avec l'identification religieuse souhaitée, ce qui génère par la même occasion un 
dilemme identitaire supplémentaire» 9• 

(23) En ce qui a trait à l'extrême droite, dans l'étude sur le mouvement skinhead au Québec, il est 
précisé que les femmes semblent très actives dans certains groupes skinheads et que, bien que celles-ci 
« représentent une infime minorité, leur engagement mériterait d' être analysé» 10• En outre, il a été 
permis de constater que plusieurs femmes s'impliquent dans des groupes identitaires au Québec et 
qu'elles se retrouvent parfois dans des positions d'autorité au sein de certains de ces groupes. 

SANTÉ MENTALE 

(24) De nombreux chercheurs ont étudié la possibilité que la radicalisation menant à la violence 
chez un individu puisse être liée à des problèmes de santé mentale. À la lumière des informations 
disponibles, il ne semble pas y avoir de consensus au sein de la communauté scientifique indiquant 
qu'une telle causalité existe. En effet, «si la santé mentale s'avère parfois l'un des nombreux facteurs 
possibles de certains processus de radicalisation, les études actuelles démontrent abondamment la 
"normalité" psychologique des individus engagés dans des trajectoires de radicalisation » 11

• Ce constat 

6. (Traduction libre) Aurélie CAMPANA, Samuel TANNER, op. cit., p. 23. 
7. CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME, CENTRE DE PRËVENTION DE LA RADICALISATION MENANT A LA VIOLENCE, 
L'engagement des femmes dans la radicalisation violente, Québec, CPRMVet le Conseil du statut de la femme, 2016, p. 60. 
8. Ibid, p. 73. 
9. Ibid, p. 97. 
10. (Traduction libre) Aurélie CAMPANA, Samuel TANNER, op. cit., p. 28. 
11. Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence , « Radicalisation- Définition », CPRMV, (en ligne). 2017, 
https://info-radical .orglfr/radicalisation/definitionl. 
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est partagé par le National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism 
(START). Dans un article paru en juillet 2016, deux chercheurs associés à START expliquent que les 
problèmes de santé mentale pourraient contribuer à la radicalisation d'un individu, lorsqu'ils sont 
combinés à une multitude d'autres facteurs, comme le fait d'être exposé à des propos extrémistes, des 
problèmes de consommation ou un événement dramatique au niveau émotionnel 12

• Donc, bien que les 
problèmes mentaux puissent contribuer, comme une multitude d'autres facteurs, à la radicalisation 
menant à la violence d'un individu, on ne peut affirmer qu'ils représentent la cause unique, ni même la 
cause principale, ou encore qu'ils constituent une caractéristique toujours présente dans les cas de 
radicalisation menant à la violence. Ce constat semble s'appliquer non seulement aux extrémistes 
islamistes, mais également à ceux radicalisés aux idées véhiculées au sein de l'extrême gauche et de 
l'extrême droite. 

DYNAMIQUES INTERPERSONNELLES 

(25) La radicalisation menant à la violence est un phénomène à l'intérieur duquel les dynamiques 
interpersonnelles, ou l'effet de groupe, semblent avoir une influence déterminante. En effet,« dans une 
large mesure, l'implication dans l'extrémisme islamiste est un phénomène de groupe. Les individus 
qui joignent une organisation qui adhère à cette mouvance n'étaient généralement pas isolés 
auparavant. C'est plutôt au sein de petits groupes que ces individus se sont d abord progressivement 
radicalisés» 13

• Certains chercheurs avancent même que le processus de radicalisation semble mieux 
s'expliquer par les rapports que les individus établissent entre eux que par l'idéologie qu ' ils en 
viennent à prôner 14

• L'importance des liens interpersonnels a pu être observée chez un groupe 
d'étudiants du Collège de Maisonneuve qui se sont radicalisés et dont certains ont quitté le pays pour 
se rendre en Syrie en 2015. En effet, il semblerait que le groupe s'est progressivement refermé sur lui
même, ce qui a fait en sorte que les liens entre les individus sont devenus un vecteur de radicalisation 
de plus en plus important 15

• 

(26) En ce qui a trait à ceux qui adhèrent à des groupes extrémistes de droite, il appert que « la 
musique, l'amitié, l'esprit de camaraderie et le sens de la solidarité sont considérés comme les forces 
les plus importantes du processus de radicalisation» 16

• Les idéaux véhiculés par l'extrême droite ne 
constitueraient pas un facteur important qui amènerait des individus à se joindre à ces groupes. Il s'agit 
plutôt pour certains de combler des besoins en développant un sentiment d'appartenance à un groupe 
et en obtenant une reconnaissance de la part de leurs pairs. En outre, l'adhésion à un groupe peut 
constituer un facteur de protection pour certains membres et leur procurer un sentiment de sécurité 
notamment lors de manifestations. 

12. Patrick Andres JAMES, Daniela PISOIU, « Mentallllness and Terrorism », National Consortium for the Study of Terrorism an 
Responses to Terrorism, (en ligne), 2016, http://www.start.umd.edulnewslmental-illness-and-terrorism . 
13. (Traduction libre) Andrew SILKE, « Radicalization Holy Warriors: Exploring the Psychological Processes of Jihadi )), European 
Journal of Criminology, Vol. 5 (99-123), 2008, p. 111. 
14. CENTRE INTERNATIONAL POUR LA PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ, op. cit., p. 46. 
15. CENTRE DE PRÉVENTION DE LA RADICALISATION MENANT À LA VIOLENCE, Enjeux et perspectives de la radicalisation 
menant à la violence en milieu scolaire au Québec, Québec, CPRMV, 2016, p. 42. 
16. Aurélie CAMPANA, Samuel TANNER, op. cit., p. 28. 
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(27) En plus de la dynamique de groupe, la présence «d'agents 
de radicalisation » peut également être un facteur social jouant un 
rôle important dans le processus de radicalisation. De fait, « aussi 
bien dans le radicalisme islamiste que dans celui d'extrême droite, la 
présence d'un leader charismatique semble être un facteur clé pour 
accélérer les processus de radicalisation » 17

• Sans nécessairement 
inciter directement d'autres individus à commettre des actes de 
violence, ces leaders peuvent mettre de l'avant des discours qui 
contribuent, à titre d'exemple, au sentiment de persécution et au 
rejet des valeurs communes de la société. Au regard de l'extrémisme 
islamiste, selon le CPRMV, les «agents de radicalisation» livrent 

NON CLASSIFIÉ 

Anwar ai-Awlaki, un Américain soupçonné 
d'avoir contribué à la radicalisation de 

plusieurs individus 
nvtimes.com 

un double discours, les éléments les plus radicaux étant partagés uniquement avec un cercle d'initiés 18
• 

Cet élément fait en sorte qu'il est difficile d'exposer publiquement à quel point ces individus peuvent 
contribuer au phénomène de la radicalisation menant à la violence. 

FACTEURS SOCIAUX 

(28) En plus des facteurs interpersonnels, il est important de considérer les facteurs sociaux pour 
comprendre la radicalisation menant à la violence. En effet, les débats publics, les conflits à l'étranger 
ou d'autres enjeux dans l'actualité peuvent contribuer à la radicalisation d'un individu et même 
alimenter le discours d'un «agent de radicalisation». Par exemple, l'image négative qui a été 
véhiculée par certains de la religion musulmane dans l'espace public québécois aurait constitué une 
«zone de fragilité» chez certains étudiants du Collège de Maisonneuve, ce qui les aurait rendus plus 
réceptifs aux discours radicaux 19

• Selon un rapport du CPRMV, le débat entourant le projet de 
« Charte des valeurs québécoises » a également été perçu par plusieurs jeunes comme une initiative 
visant la communauté musulmane20

. De plus, plusieurs jeunes Québécois qui se sont radicalisés ont 
fait mention de la situation humanitaire en Syrie comme une importante source d'indignation et de 
frustration 21

• 

(29) L'extrême droite au Québec est alimentée en partie par les sujets qui retiennent l'attention 
dans l'actualité tels que l'accueil de réfugiés syriens, l'immigration illégale et les actes terroristes 
commis au nom de l'extrémisme islamiste. On remarque donc que les questions d'actualité, leur 
traitement par les médias et les débats de société qui en découlent peuvent générer des frustrations ou 
de 1' insécurité chez certains individus qui se disent préoccupés par la situation et qui craignent un 
effritement de leurs valeurs et de leur identité. 

17. CENTRE INTERNATIONAL POUR LA PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ, op. cit., p. 46. 
18. CENTRE DE PRÉVENTION DE LA RADICALISATION MENANT À LA VIOLENCE, Renforcer notre résilience face aux agents 
et aux discours de radicalisation, Québec, CPRMV, 2017, p. 6. 
19. INSTITUT DE RECHERCHE SUR L'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE DES IMMIGRANTS, Les étudiants face à la 
radicalisation religieuse conduisant à la violence. Mieux les connaitre pour mieux prévenir, Québec, IRIPI, 2016, p. 27. 

20. CENTRE DE PRÉVENTION DE LA RADICALISATION MENANT À LA VIOLENCE. Enjeux et perspectives de la radicalisation 
menant à la violence en milieu scolaire au Québec, Québec, CPRMV, 2016, p. 22. 
21.1bid, p. 21. 
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(30) Depuis plusieurs années, on remarque que les organisations 
terroristes ou les groupes radicaux font un usage croissant d'Internet 
pour diffuser leurs messages et recruter des membres. En 2014-
2015, alors qu'un nombre important de combattants étrangers 
rejoignaient l'El chaque mois en Syrie et en Irak, l'organisation 
utilisait avec une grande efficacité les médias sociaux en mettant 
notamment en ligne un nombre considérable de vidéos et de 
publications afin d'attirer de nouvelles recrues. En effet, l'utilisation 
d'Internet permet de joindre facilement des candidats potentiels 
partout dans le monde. Le milieu de la recherche s'est questionné 
sur l'importance que peut avoir Internet dans le processus de 

NON CLASSIFIÉ 

Le Canadien John Maguire, dans une 
vidéo de l'État islamique 

ledevoir.com 

radicalisation menant à la violence. Plusieurs chercheurs s'entendent sur le fait que consulter du 
matériel extrémiste en ligne peut contribuer à la radicalisation d' un individu, mais l' idée qu'une 
personne se radicalise uniquement en raison de son exposition à du matériel extrémiste ne semble pas 
être appuyée par la recherche. De fait, «dans une vaste majorité des cas, Internet ne constitue qu'un 
outil de renforcement des croyances et de construction des justifications morales entourant 
l'engagement des individus dans l'activisme djihadiste. Dans un nombre de cas plus restreint, le 
cyberespace joue néanmoins un rôle plus crucial comme contexte d'exposition initial à l'univers 
militant »22

• 

(31) Au Québec, les groupes d'extrême droite sont actifs sur Internet. Plusieurs sont présents sur 
les médias sociaux et utilisent les forums de discussion pour discuter, échanger et recruter. Toutefois, 
au même titre que l'extrémisme islamiste, l'idée voulant qu'une personne se radicalise uniquement en 
raison de son exposition à du matériel associé à l'extrême droite n' apparaît pas être appuyée par la 
recherche. Les sites Internet, les médias sociaux et les forums de discussion liés à l' extrême droite 
agissent plus comme un outil de « rassemblement virtuel » favorisant la cohésion et la mobilisation 
lors d'actions de visibilité, par exemple. 

ENJEUX EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE LIÉS À LA RADICALISATION MENANT À LA 

VIOLENCE 

(32) Au regard de la problématique de l'extrémisme violent de même que de la radicalisation 
menant à la violence, il est possible de dégager pour le Québec divers enjeux d'actualité en matière de 
sécurité publique. 

EXTRÉMISME ISLAMISTE 

(33) Dans son Rapport public de 2017 sur la menace terroriste au Canada, Sécurité publique 
Canada (SPC) indique qu'un peu plus de 190 extrémistes ayant un lien avec le Canada se trouvent à 
l'étranger et sont soupçonnés de prendre part à des activités terroristes. Un peu plus de la moitié 

22. Benjamin DU COL, « Devenir jihadiste à l'ère numérique », Doctorat en science politique (Université Laval), 2015, p. iii. 
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d'entre eux résideraient en Turquie, en Syrie et en Irak. Parmi ceux-ci, mentionnons qu'on compte des 
jeunes Québécois qui se sont rendus en Syrie, la plupart d'entre eux pour rejoindre les rangs de l'El. 
Malgré les défaites militaires de l'El sur le terrain dans la zone irako-syrienne, il est raisonnable de 
croire que les individus radicalisés à l'extrémisme islamiste continueront à vouloir quitter le pays pour 
rejoindre les rangs de groupes affiliés à l'étranger dans d'autres théâtres d'opération, mais 
probablement dans une moindre mesure que ce qui a été observé au cours des dernières années avec la 
présence de l'El en Syrie et en Irak. 

(34) Au Québec, comme ailleurs au Canada, les autorités 
policières ont intercepté au cours des dernières années un certain 
nombre d'individus qui tentaient de quitter le pays pour rejoindre 
une organisation terroriste active à l'étranger, au premier chef l'El 
en Syrie et en Irak. À titre d'exemple, rappelons que Martin 
Couture-Rouleau désirait se rendre en Syrie alors qu'il s'était vu 
saisir son passeport quelques mois avant de commettre un attentat à 
Saint-Jean-sur-Richelieu, en octobre 2014. Dans certains cas, le défi 
pour les forces de l'ordre sera double : empêcher un individu de 
quitter le pays pour rejoindre une organisation terroriste à l'étranger, 
mais également s'assurer qu'il ne commettra pas par la suite un 

lapresse.ca 

attentat en sol québécois. En effet, l'échec du projet de départ ou le ressentiment à l'endroit des forces 
de l'ordre qui ont entraîné cet échec peut amener un individu qui souhaitait se rendre à l'étranger à 
commettre plutôt un acte de terrorisme dans le pays où il se trouve. 

(35) En plus de l'enjeu des départs, la question du retour potentiel d'individus ayant combattu à 
l'étranger constitue un autre enjeu en matière de sécurité publique. Le rapport public de 2017 de SPC 
précise qu'environ 60 extrémistes sont de retour au Canada. Parmi ceux-ci, on ne peut exclure la 
possibilité que certains individus puissent revenir au pays avec l'intention de commettre un acte de 
violence. À titre d'exemples, certains des responsables des attentats de Paris en novembre 2015 et de 
Bruxelles en mars 2016 étaient des citoyens français ou belges qui s'étaient rendus en Syrie, avant de 
revenir en Europe afin d'y perpétrer des attaques au nom de l'El. On ne peut également exclure que 
des combattants ayant séjourné à l'étranger puissent revenir dans leur pays de résidence avec 
l'intention de mener des activités de recrutement, de financement ou de propagande au profit d'une 
organisation terroriste. Les États doivent également composer avec le retour d'individus qui ne 
représentent pas nécessairement une menace en matière de sécurité, mais qui ont plutôt besoin d'un 
soutien psychosocial en raison de traumatismes vécus à l'étranger. La question de la prise en charge 
des femmes qui se sont rendues en zone irako-syrienne ainsi que des enfants que celles-ci pourraient 
avoir eus à l'étranger représente également un enjeu. 

(36) Outre la problématique de ceux qui quittent le pays pour l'étranger, l'enjeu que constituent les 
individus radicalisés qui se trouvent ici demeure. Ainsi, on ne peut évidemment exclure la possibilité 
qu'un individu seul ou un petit groupe d'individus radicalisés commettent un attentat au nom d'idées 
liées à l'extrémisme islamiste. À cet effet, soulignons que le niveau de la menace au Canada est établi 
à« modéré» depuis octobre 2014, ce qui signifie qu'un attentat terroriste pourrait survenir. D'ailleurs, 
des attentats de faible envergure liés à l'extrémisme islamiste ont été commis au pays au cours des 
dernières années à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Ottawa, à Edmonton et à Toronto. 
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EXTRÊME DROITE 

(37) Les attentats terroristes commis par des extrémistes islamistes au cours des dernières années 
dans divers pays occidentaux de même que l'hostilité à l'endroit de l'immigration, particulièrement en 
provenance de pays de confession musulmane, sont des sujets sur lesquels les groupes d'extrême 
droite identitaire ont pu s'appuyer pour promouvoir leurs idéaux, et ce, non seulement en Europe, aux 
États-Unis ou au Canada, mais également au Québec. 

(38) Au cours des derniers mois, le Québec a été le théâtre de 
manifestations organisées par différents groupes associés à 
l'extrême droite, tels que La Meute et Storm Alliance. Il est 
raisonnable d'anticiper que d'autres manifestations de même nature 
seront organisées à nouveau. À ce jour, ces actions de protestation 
n'ont pas mené à des débordements violents, comme ce fut le cas 
notamment à Charlottesville, en Virginie aux États-Unis, en août 
2017, où un homme lié à l'extrême droite a fauché des contre
manifestants, tuant une personne et en blessant dix-neuf autres. 
Toutefois, à l'instar de ce qui se produit dans plusieurs pays 

Manifestation de La Meute et de Storm 
Alliance en juillet 2017 

ici.radio-canada.ca 

occidentaux, la mouvance d'extrême droite au Québec est étroitement suivie par les groupes associés à 
l'extrême gauche qui luttent contre la xénophobie et le racisme. Ces groupes ont organisé et 
organiseront à nouveau des contre-manifestations en guise de protestation, ouvrant la voie à des 
confrontations parfois violentes avec des membres de groupes d'extrême droite de même qu'avec les 
forces policières. 

(39) Outre leur présence lors d'actions de protestation, l'extrême droite présente un autre enjeu en 
matière de sécurité publique en raison de la volonté de certains groupes à continuer à susciter des 
inquiétudes auprès des membres de communautés ethniques et culturelles présentes au Québec. Cette 
capacité se manifeste plus particulièrement par la perpétration de gestes à caractère haineux, comme 
des méfaits contre des lieux de culte, afin de faire part de leurs convictions. 

(40) On ne peut donc exclure la possibilité que des actes violents motivés par la haine soient 
commis de manière spontanée et isolée par un groupe ou des individus agissants seuls qui adhèrent à 
des idéaux associés à l'extrême droite. Qu'il s'agisse d'incidents ou de crimes haineux, ces gestes 
peuvent avoir un effet significatif sur le sentiment de sécurité auprès des membres de communautés 
ethniques et culturelles. 

EXTRÊME GAUCHE 

( 41) En raison de la diversité des causes, des idéaux et des objectifs des différents groupes 
appartenant au mouvement de l'extrême gauche, il s'avère difficile d'établir un portrait exhaustif des 
enjeux qu'ils représentent en matière de sécurité publique. Malgré leur proximité idéologique, les 
groupes d'extrême gauche adhèrent à des valeurs, utilisent des tactiques et sont structurés de manière 
très différente, et ce, bien qu'ils visent pour la plupart à lutter contre la mondialisation, le capitalisme 
et l'impérialisme. Ces groupes continueront à profiter des diverses occasions leur permettant de faire 
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part dans l'espace public de leurs récriminations à l'endroit des symboles de leur lutte, plus 
particulièrement les entreprises privées, les gouvernements et les forces de l'ordre. 

(42) Outre certains sujets qui perdurent, comme la lutte contre la brutalité policière et l'opposition 
à l'État l'activisme des groupes associés à l'extrême gauche est en partie tributaire de l'actualité. 
Certains groupes d'extrême gauche continueront à utiliser différentes causes à caractère social et 
populaire pour faire valoir leurs récriminations. À titre d'exemple, lors du mouvement de protestation 
étudiant en 2012, il a été permis de constater un important élan d'activisme au sein des mouvements 
d'extrême gauche pour réaliser des actions violentes visant à faire part de leurs idéaux. Ainsi, il est 
nécessaire de prendre en considération que, lors de débats de société polarisés, il existe une possibilité 
que des groupes d'extrême gauche aient recours à la violence. 

(43) Pour l'heure, l'extrême gauche est activement mobilisée afin de contrer la présence de 
l'extrême droite identitaire au Québec. Tel que mentionné précédemment, les groupes d'extrême 
gauche n'hésiteront pas à organiser des contre-manifestations et à avoir recours à la violence pour 
contrer les groupes d'extrême droite, ouvrant ainsi la voie à des confrontations entre ces deux groupes 
de même qu'avec les forces de l'ordre. 

( 44) En ce qui a trait aux manifestations orgamsees par les 
groupes d'extrême gauche, rappelons que certains groupes sont 
enclins à provoquer les forces de l'ordre ou à chercher la 
confrontation avec celles-ci. On peut également voir à l'occasion 
des individus se former en black blocs, particulièrement dans les 
manifestations d'envergure, pour commettre des actes criminels. 
Dans le contexte québécois, mentionnons la tenue de deux 
manifestations annuelles d'envergure, soit celle visant à dénoncer la 
brutalité policière le 15 mars et celle pour souligner la Journée 
internationale des travailleurs le 1er mai. Dans le cadre de celles-ci, 
il est fréquent que des groupes d'extrême gauche ou anarchistes 
commettent des actes de violence à l'endroit des policiers déployés 
d'institutions bancaires et d'entreprises privées. 

Des membres de black bloc lors d'une 
manifestation â Montréal en mars 2012 

lapresse.ca 

ou des méfaits à 1 ' endroit 

(45) Parmi les autres enjeux qui mobilisent certains groupes d'extrême gauche, on trouve la lutte 
pour la protection de l'environnement et, plus particulièrement, les projets associés à l'exploitation des 
hydrocarbures. La multiplication des projets liés aux hydrocarbures a permis de constater une 
collaboration grandissante entre divers groupes militants, notamment entre les groupes 
environnementalistes et anarchistes. Cette collaboration a eu pour conséquence de modifier le type 
d'actions privilégiées pour défendre l'environnement. En effet, les actions de visibilité traditionnelles 
et les coups d'éclat cèdent de plus en plus la place aux actes de perturbation ainsi qu'aux méfaits à 
l'endroit des infrastructures liées aux hydrocarbures. Soulignons également que les groupes 
environnementalistes et anarchistes s' allient de plus en plus à certaines causes autochtones. Ce fut 
notamment le cas à Standing Rock, au Dakota du Nord aux États-Unis, de même que pour le projet 
d'agrandissement de pipeline Trans Mountain, en Colombie-Britannique, où des militants de divers 
horizons s'étaient joints à la communauté autochtone locale dans leur lutte contre la construction d'un 
pipeline. 
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(46) Au regard de la lutte contre Je capitalisme, il a été permis de constater, au cours des dernières 
années au Québec, et plus particulièrement dans certains quartiers de Montréal, une hausse des actes 
visant à dénoncer la problématique de l'embourgeoisement. Il s'agit d'un processus par lequel les 
arrivants dans un nouveau quartier acquièrent des biens immobiliers appartenant généralement à des 
propriétaires moins favorisés, changeant ainsi le profil socioéconomique d'un quartier. Ces actes 
peuvent viser des commerces, des voitures, des développements immobiliers ou tout autre symbole 
associé à l'embourgeoisement. Outre le désagrément et les répercussions financières que peuvent avoir 
de tels actes, ils suscitent notamment un sentiment d'insécurité au sein des quartiers touchés par cette 
problématique. 

CONCLUSION 

(47) La radicalisation menant à la violence est un phénomène complexe. Dans le présent RAE, 
nous avons souligné que les études récentes démontrent que de nombreux facteurs peuvent influencer 
le parcours d'un individu qui est en cours de radicalisation, et ce, plus particulièrement au regard de 
l'extrémisme islamiste et de l'extrême droite. Ces études soulèvent notamment l'importance des 
facteurs liés à l'environnement social des individus concernés. Ainsi, la radicalisation menant à la 
violence ne se déroule pas en vase clos. Les débats de société, l'actualité et les enjeux polarisants 
peuvent avoir pour effet de stigmatiser un groupe ou d'offrir des arguments à des individus qui 
cherchent à diffuser des idées radicales. 

(48) Par ailleurs, la recherche démontre que le fait de mettre en place des mesures en matière de 
prévention, donc en agissant avant que la radicalisation ne mène à la violence, s'avère être l'approche 
la plus durable et prometteuse en complémentarité des initiatives sécuritaires plus répressives. Les 
constats dégagés dans ce RAE peuvent s'avérer être des pistes de réflexion pouvant guider l'action 
dans la lutte contre la radicalisation menant à la violence. 

(49) Le plan d'action gouvernemental prévoit, par l'entremise de quelques mesures, la réalisation 
d'études et de recherches qui visent une meilleure compréhension du phénomène de la radicalisation 
menant à la violence. Il est nécessaire de mentionner que celui-ci se veut évolutif et que l'ajout de 
mesures à cette initiative gouvernementale depuis son lancement en témoigne. Cet aspect s'avère 
d'ailleurs primordial en matière de lutte contre la radicalisation. Il importe donc de demeurer proactif 
et de mettre en œuvre une approche préventive face à cette problématique en tenant compte 
notamment des résultats issus du milieu de la recherche et de l'évolution de ce phénomène afin d'être 
en mesure de s'y adapter efficacement. 
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MINISTÈRE DE LA SÉCLIRJTÉ PliBLIQliE 
ÉTliDE DES CRÉDITS 2018-2019 

RENSEIGNEMENTS PARTICL1LIERS REQLIJS PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE 

TITRE ET PROGRAMME: AFFAIRES POLICIËRES ET SÉCURITÉ-PROTECTION- 01.04 

QUESTION 26: État de situation des activités du Centre de prévention à la radicalisation depuis sa création. Sommes totales versées en subvention pour les exercices 2016 
2017 et 2017-2018. Sommes totales prévues en subvention en 2018-2019. 

Le Centre de la prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) est un organisme à but non lucratif qui ne fait pas partie du portefeuille« Sécurité publique». A ce titre, il est exclu de 
l'exercice de l'étude des crédits du MSP. Le directeur général du CPRMV est Herman Deparice-Okomba. Les membres du conseil d'administration sont M. Richard Filion, directeur-général du 

Collège Dawson, M. Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps, M. Alan Shepard, recteur et vice-chancelier de l'Université Concordia, MmeGuylaine Ouimette, 
présidente de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, Ore Christine Grou, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, M. Jacques Leroux, sous
ministre adjoint au ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, M. Louis Morneau, sous-ministre associé au ministère de la Sécurité publique, Me Louise Otis, professeure adjointe 
de la faculté de droit de l'Université McGill. 

La mesure 2.2 du Plan d'action gouvernemental 2015-2018 intitulé:« La radicalisation au Québec : agir, prévenir, détecter et vivre ensemble» prévoit l'établissement d'un partenariat avec le 
CPRMV créé par la Ville de Montréal afin de rendre disponible à l'ensemble de la population québécoise l'expertise et les services offerts par le Centre. Le MSP a signé, le 22 novembre 2015, une 
convention de contribution financière avec le CPRMV et la Ville de Montréal. Dans le cadre de l'entente conclue avec le CPRMV et la Ville de Montréal, une subvention de 1 M$ a été versée pour 
les exercices financiers 2015-2016 et 2016-2017. En plus des montants versés dans le cadre de cette entente, un montant supplémentaire de 500 000 $a été octroyé au CPRMV par le MSP le 3 mars 
2016 pour soutenir la poursuite des activités en cours. 

Une nouvelle entente de 900 000$ pour l'exercice 2017-2018 a été conclue entre le MSP et le CPRMV. Par ailleurs, des discussions seront entamées concernant le financement des années 
subséquentes. 

Conformément à l'entente en vigueur, le CPRMV a fait parvenir au MSP les données statistiques relatives aux activités de l'organisme pour l'année 2017. Au cours de la période de référence, voici les 
données disponibles : 
- Nombre de demandes reçues pour l'année 20 17 : 1 091; 
-Nombre de demandes d'assistance pour des cas liés à la radicalisation et aux incidents haineux: 364. 

DRFMP/QP1-026_01.04_DGAP _V6 

157 



Ministère 
de la Sécurité 
publique 

, , 

ETUDE DES CREDITS 
2019-2020 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 
PARTICULIERS TOMES 1 ET 2 

... 1 i •, ,1 ~ \ -::.!.!!-..'l l'! .. tt ... l:t 1 f 
r •• L. t; t ~ • ''- l '1L:;L, 1 · 

AVRIL ::Oll.J 

Québec:: 



MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PliBLIQliE 
ÉTUDE DES CRÉDITS 2019-2020 

RENSEIGNEMENTS PARTICl1LIERS REQl11S PAR L'OPPOSITION OFFICIELLE 

TITRE ET PROGRAMME: AFFAIRES POLICIÈRES ET SECURITE-PROTECTION- 01.04 

QUESTION 36 : Etat de situation des activités du Centre de prévention à la radicalisation depuis sa création. Sommes totales versées en subvention pour les exercices 
2016-2017,2017-2018 et 2018-2019. Sommes totales prévues en subvention pour 2019-2020. 

Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) est un organisme à but non lucratif qui ne fait pas partie du portefeuille « Sécurité publique ». A ce titre, il est exclu de 
l'exercice de l'étude des crédits du MSP. La mesure 2.2 du Plan d'action gouvernemental 2015-2018 intitulé:« La radicalisation au Québec : agir, prévenir, détecter et vivre ensemble», qui a été 
prolongé jusqu'au 31 mars 2019, prévoit 1 'établissement d'un partenariat avec le CPRMV créé par la Ville de Montréal afin de rendre disponible à l'ensemble de la population québécoise l'expertise 
et les services offerts par le Centre. 

Depuis la mise sur pied du CPRMV en 2015, le MSP a octroyé en subventions à l'organisme une somme de 3 025 000 $. Plus précisément, une première convention de subvention a pennis le 
versement par le MSP au CPRMV d'un montant de 1 000 000 $réparti sur les exercices financiers 2015-2016 et 2016-2017. En outre, un montant supplémentaire de 500 000$ a été octroyé au 
CPRMV par le MSP en mars 2016. En mars 2018, le MSP et le CPRMV ont conclu une entente bipartite pour l'année 2017-2018 permettant le versement d'une subvention de 900 000 $à 
l'organisme. À la fin janvier 2019, une entente a été signée avec le CPRMV afin d'octroyer à l'organisme un montant de 625 000$ pour l'année 2018-2019. Par ailleurs, des discussions seront 
entamées avec la Ville de Montréal concernant le financement pour les années subséquentes, à la suite d'un exercice de repositionnement du Centre. 

Depuis le 10 juin 2015, une ligne téléphonique sans frais opérée par le CPRMV est accessible à l'ensemble des citoyens du Québec. Elle penne! à des citoyens ou à des institutions, qui observent ou 
estiment observer des signes de radicalisation dans leur milieu ou qui ont des préoccupations à l'égard du phénomène, de s'adresser de façon confidentielle à des intervenants multidisciplinaires qui 
détiennent l'expertise requise. Le CPRMV a pour mission de développer une expertise de pointe, d'identifier les facteurs de risque et de protection, ainsi que de soutenir et d'outiller les proches, les 
enseignants, les intervenants et la communauté. Rappelons que les services offerts par le CPRMV visent à lutter contre la radicalisation, et ce, sous toutes ses fonnes. 

Conformément à l'entente en vigueur, le CPRMV a fait parvenir au MSP les données statistiques relatives aux activités de l'organisme pour l'année civile 2018. Au cours de la période de référence, 
voici les données disponibles : 

-Nombre de demandes reçues pour l'année 2018 : 618 

-Nombre de demandes d'assistance pour des cas liés à la radicalisation et aux incidents haineux: 195 (inclus dans le nombre total de 618 demandes) 
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ENTRE: 

ET: 

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

Le MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, pour et au nom du 
Gouvernement du Québec, agissant par Mme Liette Larrivée, sous
ministre 

(ci-après appelé " le Ministre n) 

CENTRE DE PRÉVENTION DE LA RADICALISATION MENANT À 
LA VIOLENCE, personne morale légalement constituée sous 
l'autorité de la partie Ill de la Loi sur les compagnies, ayant son siège 
au 800, boulevard de Maisonneuve Est, se étage, bureau 602, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représenté aux présentes 
par M. Herman Okomba-Deparice, directeur général, dûment 
autorisé en vertu d'une résolution adoptée à une assemblée de son 
conseil d'administration tenue le 3 juillet 2015 

(ci-après appelé " l'Organisme , ) 

L'Organisme et le Ministre sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans la présente comme une " Partie, ou les" Parties,,. 

ATTENDU QUE la population québécoise est confrontée au phénomène de la 
radicalisation qui a mené plusieurs individus à s'engager dans un processus menant à la 
violence; 

ATTENDU QUE le Ministre croit qu'un soutien doit être offert aux individus radicalisés 
ou en voie de se radicaliser, à l'entourage de ces individus et aux différents intervenants 
de leur communauté; 

ATTENDU QUE le Ministre croit que des mesures de prévention sont nécessaires pour 
prévenir la problématique de la radicalisation menant à la violence; 

ATTENDU QUE le Ministre croit qu'une mobilisation collective face à l'intolérance, à 
l'injustice et à la discrimination est un atout pour aider à résoudre des problèmes 
sociaux, à dynamiser la communauté et à favoriser le" mieux-vivre, ensemble; 

ATTENDU QUE le Ministre désire par la présente Convention maintenir le partenariat 
établi avec le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence afin de 
poursuivre les efforts visant à étendre cette initiative à l'échelle nationale conformément 
à la mesure 2.2 de son Plan d'action gouvernemental2015-2018 La Radicalisation au 
Québec: agir, prévenir, détecter et vivre ensemble; 

ATTENDU QUE l'article 8 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique (RLRQ, 
c. M-19.3) confie au Ministre le mandat d'élaborer et de proposer au gouvernement des 
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politiques relatives au maintien de la sécurité publique, à la prévention de la criminalité, 
à l'implantation et l'amélioration des méthodes de détection et de répression de la 
criminalité; 

ATTENDU QUE l'article 9 de cette loi confie notamment au Ministre le mandat d'assurer 
l'application des lois relatives à la police, de promouvoir et favoriser la coordination des 
activités policières et de maintenir un service de documentation et de statistiques 
permettant d'évaluer l'état de la criminalité et de l'efficacité de l'action policière; 

ATTENDU QUE le Ministre désire apporter un soutien financier à l'Organisme afin que 
celui-ci puisse réaliser la mission prévue à ses lettres patentes; 

ATTENDU QUE les Parties souhaitent, dans le cadre de la présente Convention de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s'y rattachent (ci-après appelé " la 
Convention»); 

EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE 
QUI SUIT: 

Article 1 
Objet 

La présente Convention établit les conditions et modalités du versement d'une 
contribution financière par le Ministre à l'Organisme pour des dépenses engagées entre 
le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018. 

Article 2 
Définitions 

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
termes suivants signifient : 

" Ministre , : le ministre de la Sécurité publique ou son représentant dûment 
autorisé; 

"Rapport annuel" :document présentant le profil de l'Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour l'année civile 2017. 
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Article 3 
Obligations de l'Organisme 

En considération de la contribution financière qui lui est versée par le Ministre, 
l'Organisme s'engage à : 

3.1 utiliser la contribution financière octroyée par la présente Convention aux seules 
fins qui y sont prévues pour réaliser sa mission, suivant le budget approuvé par 
son conseil d'administration; 

3.2 rembourser au Ministre, dans les trente jours d'une demande à cet effet, toute 
somme non utilisée à la fin de la présente Convention; 

3.3 rembourser immédiatement au Ministre tout montant utilisé à des fins autres que 
celles prévues à la présente Convention; 

3.4 maintenir en tout temps, pendant la durée de cette Convention, son statut 
d'organisme à but non lucratif; 

3.5 maintenir un conseil d'administration composé de neuf membres dont quatre sont 
nommés sur les recommandations du Ministre; 

3.6 sur demande du Ministre, permettre à un observateur du Ministre d'assister aux 
assemblées générales et spéciales et à toutes les réunions du conseil 
d'administration, à titre d'observateur uniquement, y compris aux assemblées 
tenues à huis clos, et à cette fin, lui faire parvenir un avis de convocation dans les 
délais prévus dans les règlements généraux de l'Organisme; 

3.7 assumer seul toute responsabilité légale à l'égard des tiers, à assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l'exécution de la présente Convention, à prendre fait et cause pour le Ministre, ses 
représentants et le Gouvernement du Québec dans toute poursuite, réclamation 
ou demande résultant directement ou indirectement de la présente Convention, à 
les tenir indemnes de tout jugement en capital, intérêts et frais, y compris les 
pénalités le cas échéant, qui pourrait être prononcé contre eux et s'assurer qu'il en 
est de même pour tout contrat octroyé aux fins de la réalisation de l'objet de la 
présente Convention; 

3.8 mettre en évidence la contribution financière du Ministre dans tous les documents, 
communications, rapports et activités relatifs à la promotion et à la diffusion 
publique de la Convention; 

3.9 transmettre au Ministre toute publication, toute publicité, toute communication, tout 
communiqué ou tout document d'information produits par l'Organisme; 

Rapports, vérifications et documents 

3.10 transmettre au Ministre, au plus tard le 31 mars 2018, un rapport annuel de ses 
activités pour l'année civile 2017 qui devra contenir des données ou des 
indicateurs permettant de mesurer la performance de l'Organisme et de vérifier 
l'utilisation de la contribution financière; 
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3.11 transmettre au Ministre, au plus tard le 31 mars 2018, ses états financiers vérifiés 
pour l'année civile 2017 ainsi que tout autre document et renseignement exigés; 

3.12 transmettre au Ministre au plus tard le 31 mars 2018 le plan d'action annuel 2018 
de l'Organisme; 

3.13 permettre au Ministre, sur avis raisonnable, d'examiner et de prendre copie de 
tous les registres, livres et pièces justificatives concernant l'utilisation de la 
contribution financière du Ministre; 

3.14 collaborer sans réserve avec le Ministre, et lui fournir, sans frais, copie des 
registres, livres comptables et pièces justificatives; 

3.15 transmettre au Ministre, sur demande et dans les meilleurs délais, tout document 
ou renseignement pertinents à l'utilisation de la contribution financière; 

3.16 transmettre au Ministre, au plus tard le 31 mars 2018 les résultats financiers 
prévisionnels de l'Organisme pour l'année civile 2018; 

3.17 tenir des comptes et registres appropriés et précis à J'égard des dépenses 
relatives à la contribution financière du Ministre et conserver et permettre de 
prendre copie de ces comptes et registres pendant une période d'au moins cinq 
ans après la fin de la présente Convention, sous réserve d'autres dispositions 
légales afférentes; 

3.18 lorsque requis par le Ministre, soumettre des rapports et mémoires sur des sujets 
d'intérêt public se rapportant à ses activités et compétences; 

3.19 respecter les lois, règlements, décrets, arrêtés ministériels et normes applicables; 

Comité de suivi 

3.20 former, dans les quinze jours de la signature de la présente Convention, un comité 
de suivi composé de deux représentants mandatés par le Ministre et de deux 
représentants de l'Organisme; 

3.21 afin d'effectuer un suivi régulier de la convention et des actions de l'Organisme 
tenir, chaque année, trois rencontres: 

1 o la première suite au dépôt du rapport annuel; 
2° la deuxième suivant la réception des états financiers et des résultats financiers 

prévisionnels: 
3° la troisième après la transmission du plan d'action annuel. 
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Article 4 
Obligations du Ministre 

4.1 En considération des engagements assumés par l'Organisme, Je Ministre lui verse 
une contribution financière maximale de NEUF CENT MILLE DOLLARS 
(900 000,00 $) payable comme suit : 

4.1.1 SEPT CENT MILLE DOLLARS (700 000,00 $) à la signature de la présente 
Convention par l'ensemble des parties, auquel un montant de 50 000,00 $ 
ayant été versé à l'Organisme sous la forme d'une avance de fonds doit être 
déduit; 

4.1.2 un montant de CENT MILLE DOLLARS (100 000,00 $) au plus tard le 30 
avril 2018 à la suite de l'approbation par le Ministre du rapport annuel et de 
ses états financiers vérifiés pour l'année civile 2017 ainsi que des prévisions 
budgétaires pour l'année civile 2018 ayant été approuvés par le conseil 
d'administration de l'Organisme; 

4.1.3 un montant de CENT MILLE DOLLARS (1 00 000,00$) au plus tard le 30 mai 
2018 à la suite de l'approbation par le Ministre des états financiers 
intérimaires couvrant la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018 ayant 
été approuvés par le conseil d'administration de l'Organisme. 

4.2 Aucun intérêt ne sera payable par le Ministre sur les sommes versées en retard, le 
cas échéant. Il peut refuser de verser les sommes convenues si l'Organisme ne 
respecte pas ses engagements. 

4.3 Tout engagement financier du Ministre n'est valide que s'il existe, sur un crédit, un 
solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet engagement 
dans l'année financière au cours de laquelle il est pris, conformément aux 
dispositions de l'article 21 de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, 
c. A-6.001). 

Article 5 
Durée 

La présente Convention prend effet à la date de l'apposition de la dernière signature des 
parties et se termine le 31 mars 2018. 

Article 6 
Cession 

L'Organisme ne peut céder ni transférer ou vendre, en tout ou en partie, les droits et 
obligations découlant de la présente Convention sans l'autorisation écrite préalable du 
Ministre, qui peuvent alors prévoir des conditions à cette fin. Les sommes versées par le 
Ministre à titre de contribution ne peuvent être assignées ou données en garantie, en 
tout ou en partie, en faveur d'un tiers. 
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Article 7 
Défaut et résiliation 

7.1 Aux fins de la présente Convention, l'Organisme est en défaut : 

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par l'Organisme 
pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

7.1.2 s'il cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison 
de la faillite, la liquidation, la cession de biens ou d'une ordonnance de 
séquestre; 

7.1.3 s'il perd son statut d'organisme à but non lucratif; 

7.1.4 s'il refuse ou néglige de remplir l'un ou l'autre des termes, conditions et 
obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention à la suite 
d'un avis du Ministre lui enjoignant de s'exécuter. Copie de cet avis doit être 
transmis au Ministre, selon le cas; 

7.1.5 s'il a présenté au Ministre des renseignements faux ou trompeurs ou lui a 
fait de fausses représentations. 

7.2 Dans les cas mentionnés aux articles 7.1.2 et 7.1.3, la Convention est résiliée à 
compter de la date de réception par l'Organisme d'un avis du Ministre à cet effet. 

La constatation de ce défaut équivaut à une mise en demeure. 

7.3 Dans les cas mentionnés aux articles 7.1.1, 7.1.4 et 7.1.5, le Ministre peut, à son 
entière discrétion et sans préjudice quant à ses autres droits, après avoir transmis 
un avis à l'Organisme 30 jours avant, exercer l'un des recours suivants, 
séparément ou cumulativement : 

7.3.1 réviser le montant de sa contribution financière; 

7.3.2 suspendre tout versement de sa contribution financière, soit pour les 
sommes déjà dues, soit pour celles à venir; 

7.3.3 résilier la présente Convention. Toute somme non encore versée cesse 
alors d'être due et l'Organisme doit rembourser immédiatement au Ministre 
la portion du montant que celui-ci lui a versée en trop en effectuant le calcul 
suivant : la contribution financière versée le jour de la résiliation à laquelle 
est soustrait le résultat de J'équation suivante : diviser le nombre de jours 
écoulés depuis le début de la présente Convention par le nombre total de 
jours de la présente Convention, puis multiplier le résultat obtenu au 
montant de la contribution financière totale prévue. 
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Formule déterminant le remboursement : 

Montant vers~bre de jours écoulés X Contribution financièr~ Remboursement• 
(résiliation) L Nbre total de jours totale prévue J 
*seulement si le résultat est positif 

7.4 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre le Ministre 
en raison d'une résiliation de plein droit prévue à l'article 7.2 ou de l'exercice de 
l'un ou des recours prévus à l'article 7.3. 

7.5 Le fait que le Ministre n'exerce pas son droit de résiliation ne doit pas être 
interprété comme une renonciation à son exercice. 

7.6 La résiliation de la présente Convention ne met pas fin à l'application des articles 
3.1 à 3.4, 3.7, 3.9 à 3.19. 

8.1 Avis ou document 

Article B 
Dispositions générales 

Tout avis ou document devant être transmis par une partie à l'autre en vertu de la 
présente Convention doit, pour être valide et lier les parties, être donné par écrit et 
être expédié par courrier recommandé, par messager ou remis en main propre, 
aux coordonnées de la partie concernée indiquées ci-après : 

Au Ministre : Ministère de la Sécurité publique 
2525, boulevard Laurier, se étage 
Québec (Québec} G1V 2L2 
À l'attention de la sous-ministre de la Sécurité publique 

À l'Organisme : Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence 
800, boulevard de Maisonneuve Est 
Montréal (Québec} H2L 4L6 
À l'attention du directeur général 

Cependant, une partie pourra aviser l'autre d'une autre adresse à laquelle tout avis ou 
document subséquent devra lui être envoyé. 

8.2 Représentants des parties 

Le Ministre, aux fins de l'application de la présente Convention, y compris pour toute 
approbation qui y est requise, désigne Mme Liette Larrivée, sous-ministre de la Sécurité 
publique, pour le représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le Ministre en 
avisera l'autre partie dans les meilleurs délais. 
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De même, l'Organisme désigne M. Herman Okomba-Deparice pour le représenter. Si un 
remplacement était rendu nécessaire, l'Organisme en avisera l'autre partie dans les 
meilleurs délais. 

8.3 Modification 

Toute modification au contenu de la présente Convention devra faire l'objet d'un avenant 
convenu et signé par les parties. Cet avenant ne peut changer la nature de la 
Convention et en fait partie intégrante. 

8.4 Invalidité d'une clause 

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 

8.5 Représentations de l'Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 

8.6 Lois applicables 

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
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EN FOl DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, 
RESPECTIVEMENT À QUÉBEC ET À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN 
REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Par: 
de la 

Le e jour de 2018 

PRÉVENTION DE LA 
NANT À LA VIOLENCE 

Par: 

Le 1__. • jour de 1 Clli/S 201 B 
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ENTRE: 

ET: 

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

La MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, pour et au nom du 
Gouvernement du Québec, agissant par Mme Liette Larrivée, sous
ministre 

(ci-après appelé« la Ministre») 

CENTRE DE PRÉVENTION DE LA RADICALISATION MENANT À 
LA VIOLENCE, personne morale légalement constituée sous 
l'autorité de la partie Ill de la Loi sur les compagnies, ayant son siège 
au BOO, boulevard de Maisonneuve Est, 68 étage, bureau 602, 
Montréal, Québec, H2L 4LB, agissant et représenté aux présentes 
par M. Herman Okomba-Deparice, directeur général, dûment 
autorisé en vertu d'une résolution adoptée à une assemblée de son 
conseil d'administration tenue le 3 juillet 2015 

(ci-après appelé<< l'Organisme») 

L'Organisme et la Ministre sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans la présente comme une cc Partie,, ou les« Parties». 

ATTENDU QUE la population québécoise est confrontée au phénomène de la 
radicalisation qui a mené plusieurs individus à s'engager dans un processus menant à la 
violence; 

ATTENDU QUE la Ministre croit qu'un soutien doit être offert aux individus radicalisés 
ou en voie de se radicaliser, à l'entourage de ces individus et aux différents intervenants 
de leur communauté; · 

ATTENDU QUE la Ministre croit que des mesures de prévention sont nécessaires pour 
prévenir la problématique de la radicalisation menant à la violence; 

ATTENDU QUE la Ministre croit qu'une mobilisation collective face à l'intolérance, à 
l'injustice et à la discrimination est un atout pour aider à résoudre des problèmes 
sociaux, à dynamiser la communauté et à favoriser le cc mieux-vivre » ensemble; 

ATTENDU QUE la Ministre désire par la présente Convention maintenir le partenariat 
établi avec le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence afin de 
poursuivre les efforts visant à étendre cette initiative à l'échelle nationale conformément 
à la mesure 2.2 de son Plan d'action gouvernemental 2015-2018 La Radicalisation au 
Québec : agir, prévenir, détecter et vivre ensemble; 

ATTENDU QUE l'article 8 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique (RLRQ, 
c. M-19.3) confie à la ministre le mandat d'élaborer et de proposer au gouvernement des 
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politiques relatives au maintien de la sécurité publique, à la prévention de la criminalité, 
à l'implantation et l'amélioration des méthodes de détection et de répression de la 
criminalité; 

A TIEN DU QUE l'article 9 de cette. loi confie notamment à la ministre le mandat 
d'assurer l'application des lois relatives à la police, de promouvoir et favoriser la 
coordination des activités policières et de maintenir un service de documentation et de 
statistiques permettant d'évaluer l'état de la criminalité et de l'efficacité de l'action 
policière; 

ATIENDU QUE ·la Ministre désire apporter un soutien financier à l'Organisme afin que 
celui-ci puisse réaliser la mission prévue à ses lettres patentes; 

ATTENDU QUE les Parties souhaitent, dans le cadre de la présente Convention · de 
contribution financière, prévoir les conditions qui s'y rattachent (ci-après appelé '' la 
Convention •• ); 

EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE 
QUI SUIT: 

Article 1 
Objet 

La présente Convention établit les conditions et modalités du versement d'une 
contribution financière par la Ministre à l'Organisme pour des dépenses engagées entre 
le 1er avril2018 et le 31 mars 2019. 

Article 2 
Définitions 

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les . 
termes suivants signifient : 

« Ministre •• : la ministre de la Sécurité publique ou son représentant dûment 
autorisé; 

« Rapport annuel » :document présentant le profil de l'Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour l'année civile 2018. 



Article 3 
Obligations de l'Organisme 

En considération de la contribution financière qui lui est versée par la Ministre, 
l'Organisme s'engage à : 

3.1 utiliser la contribution financière octroyée par la présente Convention aux seules 
fins qui y sont prévues pour réaliser sa mission, suivant le budget approuvé par 
son conseil d'administration; 

3.2 rembourser à la Ministre, dans les trente jours d'une demande à cet effet, toute 
somme non utilisée à la fin de la présente Convention; 

3.3 rembourser immédiatement à la Ministre tout montant utilisé à des fins autres que 
celles prévues à la présente Convention; 

3.4 maintenir en tout temps, pendant la durée de cette Convention, son statut 
d'organisme à but non lucratif; 

3.5 maintenir un conseil d'administration composé de neuf membres dont quatre sont 
nommés sur les recommandations de la Ministre; 

3.6 sur demande de la ministre, permettre à un observateur de la ministre d'assister 
aux assemblées générales et spéciales et à toutes les réunions du conseil 
d'administration, à titre d'observateur uniquement, y compris aux assemblées 
tenues à huis clos, et à cette fin, lui faire parvenir un avis de convocation dans les 
délais prévus dans les règlements généraux de l'Organisme; 

3.7 assumer seul toute responsabilité légale à l'égard des tiers, à assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l'exécution de la présente Convention, à prendre fait et cause pour la Ministre, ses 
représentants et le Gouvernement du Québec dans toute poursuite, réclamation 
ou demande résultant directement ou indirectement de la présente Convention, à 
les tenir indemnes de tout jugement en capital, intérêts et frais, y compris les 
pénalités le cas échéant, qui pourrait être prononcé contre eux et s'assurer qu'il en 
est _de même pour tout contrat octroyé aux fins de la réalisation de l'objet de _la 
présente Convention; -

3.8 mettre en évidence la contribution financière de la ministre dans tous les 
documents, communications, rapports et activités relatifs à la promotion et à la 
diffusion publique de la Convention; 

3.9 transmettre à la Ministre toute publication, toute publicité, toute communication, 
tout communiqué ou tout document d'information produits par l'Organisme; 

Rapports, vérifications et documents 

3.10 transmettre à la Ministre, au plus tard le 31 mars 2019, un rapport annuel de ses 
activités pour l'année civile 2018 qui devra contenir des données ou des 
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indicateurs permettant de mesurer la performance de l'Organisme et de vérifier 
l'utilisation de la contribution financière; 

3.11 transmettre à la ministre, au plus tard le 31 mars 2019, ses états financiers vérifiés 
pour l'année civile 2018 ainsi que tout autre document et renseignement exigés; 

3.12 transmettre à la ministre au plus tard le 31 mars 20191e plan d'action annuel2019 
de l'Organisme; 

3.13 permettre à la ministre, sur avis raisonnable, d'examiner et de prendre copie de 
tous les registres, livres et pièces justificatives concernant l'utilisation de la 
contribution financière de la ministre; 

3.14 collaborer sans réserve avec la Ministre, et lui fournir, sans frais, copie des 
registres, livres comptables et pièces justificatives; 

3.15 transmettre à la ministre, sur demande et dans les meilleurs délais, tout document 
ou renseignement pertinents à l'utilisation de la contribution financière; 

3.16 transmettre à la ministre, au plus tard le 31 mars 2019 les résultats financiers 
prévisionnels de l'Organisme pour l'année civile 2019; 

3.17 tenir des comptes et registres appropriés et précis à l'égard des dépenses 
relatives à la contribution financière de la ministre et conserver et permettre de 
prendre copie de ces comptes et registres pendant une période d'au moins cinq 
ans après la fin . de la présente Convention, sous réserve d'autres dispositions 
légales afférentes; 

3.18 lorsque requis par la Ministre, soumettre des rapports et mémoires sur des sujets 
d'intérêt public se rapportant à ses activités et compétences; 

3.19 respecter les lois, règlements, décrets, arrêtés ministériels et n~rmes applicables; 

Comité de suivi 

3.20 former, dans les quinze jours de la signature de la présente Convention, un comité 
de suivi composé de deux représentants mandatés par la Ministre et de deux 
représentants de l'Organisme; 

3.21 afin d'effectuer un suivi régulier de la convention et des actions de l'Organisme 
tenir, chaque année, trois rencontres: 

1 o la première suite au dépôt du rapport annuel; 
2° la deuxième suivant la réception des états financiers et des résultats financiers 

prévisionnels; 
3° la troisième après la transmission du plan d'action annuel. 
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Article 4 
Obligations de la ministre 

4.1 En considération des engagements assumés par l'Organisme, la Ministre lui verse 
une contribution financière maximale de SIX CENT VINGT-CINQ MILLE 
DOLLARS (625 000,00 $) payable comme suit : 

4.1.1 CINQ CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS (550 000,00 $) à la signature 
de la présente Convention par l'ensemble des parties, auquel un montant de 
50 000,00 $ ayant été versé à l'Organisme sous la forme d'une avance de 
fonds doit être déduit; 

4.1.2 un montant de CINQUANTE MILLE DOLLARS (50 000,00 $) au plus tard le 
30 avril 2019 à la suite de l'approbation par la Ministre du rapport annuel et 
de ses états financiers vérifiés pour l'année civile 2018 ainsi que des 
prévisions budgétaires pour l'année civile 201 9 ayant été appro.uvés par le 
conseil d'administration de l'Organisme; 

4.1.3 un montant de VINGT-CINQ MILLE DOLLARS (25 000,00$) au plus tard le 
30 mai 2019 à la suite de l'approbation par la Ministre des états financiers 
intérimaires couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 ayant 
été approuvés par le conseil d'administration de l'Organisme. 

4.2 Aucun intérêt ne sera payable par la Ministre sur les sommes versées en retard, le 
cas échéant. Il peut refuser de verser les sommes convenues si l'Organisme ne 
respecte pas ses engagements. 

4.3 Tout engagement financier de la ministre n'est valide que s'il existe, sur un crédit, 
un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet 
engagement dans l'année financière au cours de laquelle il est pris, conformément 
aux dispositions de l'article 21 de la Loi sur l'administration financière (RLRQ, 
c. A-6.001 ). . 

Article 5 
Durée 

La présente Convention prend effet à la date de l'apposition de la dernière signature des 
parties et se termine le 31 mars 2019. 

Article 6 
Cession 

L'Organisme ne peut céder ni transférer ou vendre, en tout ou en p~rtie, les droits et 
obligations découlant de la présente Convention sans l'autorisation écrite préalable de la 
ministre, qui peuvent alors prévoir des conditions à cette fin. Les sommes versées par la 
Ministre à titre de contribution ne peuvent être assignées ou données en garantie, en 
tout ou en partie, en faveur d'un tiers. 
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Article 7 
Défaut et résiliation 

7.1 Aux fins de la présente Convention, l'Organisme est en défaut: 

7. i. i si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par l'Organisme 
pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

7.1.2 s'il cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison 
de la faillite, la liquidation, la cession de biens ou d'une ordonnance de 
séquestre; 

7.1.3 s'il perd son statut d'organisme à but non lucratif; 

7.1.4 s'il refuse ou néglige de remplir l'un ou l'autre des termes, conditions et 
obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention à la suite 
d'un avis de la ministre lui enjoignant de s'exécuter. Copie de cet avis doit 
être transmis à la ministre, selon le cas; 

7.1.5 s'il a présenté à la ministre des renseignements faux ou trompeurs ou lui a 
fait de fausses représentations. 

7.2 Dans les cas mentionnés aux articles 7.1.2 et 7.1.3, la Convention est résiliée à 
compter de la date de réception par l'Organisme d'un avis de la ministre à cet 
effet. 

La constatation de ce défaut équivaut à une mise en demeure. 

7.3 Dans les cas mentionnés aux articles 7.1. 1, 7 .1.4 et 7.1.5, la Ministre peut, à son 
entière discrétion et sans préjudice quant à ses autres droits, après avoir transmis 
un avis à l'Organisme 30 jours avant, exercer l'un des recours suivants, 
séparément ou cumulativement : 

7.3.1 réviser le montant de sa contribution financière; 

7.3.2 suspendre tout versement de sa contribution financière, soit pour les 
sommes déjà·dues, soit pour celles à venir; 

7.3.3 résilier la présente Convention. Toute somme non encore versée cesse 
alors d'être due et l'Organisme doit rembourser immédiatement à la ministre 
la portion du montant que celui-ci lui a versée en trop en effectuant le calcul 
suivant: la contribution financière versée le jour de la résiliation à laquelle 
est soustrait le résultat de l'équation suivante : diviser le nombre de jours 
écoulés depuis le début de la présente Convention par le nombre total de 
jours de la présente Convention, puis multiplier le résultat obtenu au 
montant de la contribution financière totale prévue. 
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Formule déterminant le remboursement : 

Montant versé~bre de laurs écoulés X Contribution financièr~ Rembourseme.nt* 
(résiliation) L Nb re total de jours totale prévue J . 
*seulement si le résultat est positif 

7.4 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ministre 
en raison d'une résiliation de plein droit prévue à l'article 7.2 ou de l'exercice de 
l'un ou des recours prévus à l'article 7.3. 

7.5 Le fait que la Ministre n'exerce pas son droit de résiliation ne doit pas être 
interprété comme une renonciation à son exercice. 

7.6 La résiliation de la présente Convention ne met pas fin à l'application des articles 
3.1 à 3.4, 3.7, 3.9 à 3.19. 

Article 8 
Dispositions générales 

8.1 Avis ou document 

Tout avis ou document devant être transmis par une partie à l'autre en vertu de la 
présente Convention doit, pour être valide et lier les parties, être donné par écrit et 
être expédié par courrier recommandé, par messager ou remis en main propre, 
aux coordonnées de la partie concernée indiquées ci-après : 

À la Ministre : Ministère de la Sécurité publique 
2525, boulevard Laurier, 59 étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
À l'attention de la sous-ministre de la Sécurité publique 

À l'Organisme : . Centre de prévention de la radicalisation menant éli la violence 
800, boulevard de Maisonneuve Est 
Montréal {Québec) H2L 4L6 
À l'attention du directeur général 

Cependant, une partie pourra aviser l'autre d'une autre adresse à laquelle tout avis ou 
document subséquent devra lui être envoyé. 

8.2 Représentants des parties 

La Ministre, aux fins de l'application de la présente Convention, y compris pour toute 
approbation qui y est requise, désigne Mme Liette Larrivée, sous-ministre de la Sécurité 

7 sur.9 



publique, pour le représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, la Ministre en 
avisera l'autre partie dans les meilleurs délais. 

De même, l'Organisme désigne M. Herman Okomba-Deparice pour le représenter. Si un 
remplacement était rendu nécessaire, l'Organisme en avisera l'autre partie dans les 
meilleurs délais. 

8.3 Modification 

Toute modification au contenu de la présente Convention devra faire l'objet d'un avenant 
convenu et signé par les parties. Cet avenant ne peut changer la nature de la 
Convention et en fait partie intégrante. 

8.4 Invalidité d'une clause 

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 

8.5 Représentations de l'Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 

8.6 Lois applicables 

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
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EN FOl DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, 
RESPECTIVEMENT À QUÉBEC ET À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN 
REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Par: 
de la 

Sécurité publique 

Le 2..~ jourde ~ 2019 

CENTRE DE PRÉVENTION DE LA 
RADICALISATION MENANT À LA VIOLENCE 

M~ Herman Okomba-Deparice, 
général 
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