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Cette section du rapport dresse le portrait 
des organisations canadiennes qui font de 
la prévention secondaire et tertiaire dans un 
contexte de radicalisation violente et qui ont 
été rencontrées au cours de la cartographie. 
En compilant les caractéristiques de ces 
organisations, il a été possible d’obtenir un 
aperçu chiffré des différentes ressources 
disponibles au Canada et de documenter 
les organisations en termes de localisation 

géographique, de secteur d’activités, de 
structure, d’ampleur, d’objectifs et de nature du 
travail, de public desservi puis de financement. 
Ces données permettent de faire ressortir 
des enjeux qui caractérisent le domaine de la 
prévention secondaire et tertiaire impliquant la 
problématique de la radicalisation et d’identifier 
les manques à combler en ce qui concerne la 
disponibilité des services à travers le pays.

DESCRIPTION DE L’ÉCHANTILLON

Un total de 32 organisations ont été rencontrées 
dans le cadre de la recherche. 26 d’entre elles 
répondaient aux critères d’inclusion de la 
recherche, qui étaient les suivants: 

• Être une personne ou une organisation de 
tous les secteurs de la société œuvrant au 
Canada dans le domaine de la prévention de 
la radicalisation et de l’extrémisme violent 

• Faire de la prévention secondaire et/ou 
tertiaire dans un contexte de radicalisation 
violente. 

Sur les 26 entretiens éligibles à la recherche, 
23 ont été codés dans le cadre de l’analyse des 
données et trois autres entretiens éligibles se 
sont ajoutés ultérieurement et n’ont donc pas 
été codés. Bien que les entretiens auprès de 
ces trois organisations n’aient pas été codés, 
quelques données les concernant figurent 
malgré tout dans certaines des statistiques 
présentées, ce qui explique la variation dans la 
taille des échantillons (n).

32 organisations ont été rencontrées dans le 
cadre de la recherche.

32

Organisations ne répondaient pas 
aux critères d’inclusion.

6
Organisations répondaient aux 

critères d’inclusion.

26

3
Les entretiens avec trois 

organisations ont eu lieu trop 
tardivement pour être codés. Ces 

entretiens sont donc exclus de 
certaines statistiques présentées 

dans ce rapport. Toutefois, leur 
contenu a été considéré dans les 

résultats et la discussion.

Organisations dont les entretiens 
ont été codés

23

Figure 4. Description de l’échantillon
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LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DES ORGANISATIONS  

Provinces et territoires Nombre d’organisations

Québec 9

Ontario 8

Alberta 5

Colombie-Britannique 3

Nouveau-Brunswick 1

Terre-Neuve-et-Labrador 0

Île-du-Prince-Édouard 0

Nouvelle-Écosse 0

Saskatchewan 0

Manitoba 0

Yukon 0

Territoires du Nord-Ouest 0

Nunavut 0

Somme 26

Tableau 2. Nombre d’organisations par province et territoire

(n=26)

34.6%
30.8%

19.2%

3.8%

11.5%

Les données révèlent une forte concentration 
des ressources dans trois provinces 
canadiennes, soit le Québec, l’Ontario et 
l’Alberta. À elles seules, ces provinces 
regroupent près de 85% des organisations du 
Canada; le Québec étant la province disposant 
du plus grand nombre de ressources. Aucune 

organisation offrant des services de prévention 
secondaire et/ou tertiaire dans un contexte 
de radicalisation n’a été répertoriée dans les 
territoires ni dans les provinces du Manitoba, 
de la Saskatchewan, de la Nouvelle-Écosse, de 
l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-
Labrador.

Figure 5. Localisation géographique des organisations
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AMPLEUR MUNICIPALE
AMPLEURS RÉGIONALE 

& PROVINCIALE

AMPLEUR 
INTERNATIONALE

 7/26

3/26

8/26
RÉGIONALE: PROVINCIALE:

6/26

NB : Les organisations ont été classées selon le niveau le plus élevé auquel elles offrent des services. 
Ainsi, les organisations œuvrant à l’échelle internationale peuvent également œuvrer à l’échelle nationale, 
provinciale, régionale et municipale tout comme les organisations qui offrent leurs services à l’échelle 
nationale peuvent également offrir des services au niveau provincial, régional et municipal, etc. 

AMPLEUR DES ORGANISATIONS & TERRITOIRES DESSERVIS

(n=26)

L’ampleur des organisations a été déterminée 
par la portée de leurs services et des territoires 
qu’elles desservent selon leurs mandats 
respectifs. La majorité des organisations (15/26) 
ont une ampleur municipale ou régionale. 
Près du quart des organisations ont quant à 
elles une ampleur provinciale. Un nombre 

moins élevé d’organisations canadiennes 
œuvrent à l’échelle nationale et internationale, 
ce qui indique que les initiatives visent 
principalement à desservir une population 
ou une communauté plus restreinte, leur 
permettant ainsi d’adapter leurs interventions 
au contexte local.

AMPLEUR NATIONALE

2/26

TYPES DE POLARISATIONS

23/26 2/26 1/26

TOUTES LES 
POLARISATIONS

POLARISATIONS 
RELIGIEUSES

POLARISATIONS LIÉES À 
L’EXTRÊME DROITE

(n=26)

L’écrasante majorité des organisations 
Canadiennes (23/26) ne cible pas 
spécifiquement un seul type de radicalisation.  
Au      contraire, celles-ci    acceptent    des    usagers.ères 
engagés.es dans une trajectoire liée à tous 
les types de polarisations sociales. En ce qui 

concerne la radicalisation religieuse, les deux 
programmes ciblant ce type de radicalisation 
sont à la base mis en place et administrés 
par des institutions religieuses. Une seule 
organisation cible uniquement les polarisations 
liées à l’extrême droite.

88.5%

7.7% 1.8%

Figure 6. Ampleur des organisations & territoires desservis

Figure 7. Types de polarisations
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SECTEURS DES ORGANISATIONS

6/26

FORCES DE L’ORDRE

COMMUNAUTAIRE

14/26
PSYCHOSOCIAL

23.1%

53.8%

23.1%

(n=26)

Les données font ressortir le fait que la majorité 
des organisations rencontrées dans le cadre de 
la présente recherche proviennent du secteur 
psychosocial (14/26). Un nombre presque 
équivalent d’organisations appartiennent 
aux secteurs communautaires et des forces 
de l’ordre (12/26). Il est à noter que seuls les 
corps policiers disposant d’unités spécialisées 
ou de policiers.ères formés.es et chargés.es 

d’intervenir auprès des populations à risque 
ou en processus de radicalisation ont été 
rencontrés. De plus, le RPC-PREV dispose 
d’un plus grand nombre de références issues 
du milieu psychosocial, ce qui a pu mener 
à une surreprésentation de ce secteur dans 
l’échantillon.

6/26

LÉGENDE

Secteur psychosocial:
Organisations disposant de professionnels.elles offrant à leurs usagers.ères un suivi en santé mentale et services 
sociaux. Ces organisations sont habilitées à performer des actes réservés et les praticiens.nes qui y travaillent 
font généralement partie d’ordres professionnels.

Secteur communautaire : 
Organisations et initiatives dont les employés.es et/ou bénévoles offrent des services de soutien et 
d’accompagnement non spécialisé à leur clientèle. Ces organisations peuvent être fondées et administrées par 
des membres de la population générale qui souhaitent faire leur part et offrir des services à la communauté.

Secteur des forces de l’ordre : 
Organisations policières. 

Figure 8. Secteurs des organisations
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OBJECTIFS DES ORGANISATIONS

INTERVENTION

RECHERCHE

PRÉVENTION 
PRIMAIRE

FORMATION

(26)

(18)

(9)

(16)

0 5 10 15 20 25 30
(n=26)

La totalité des organisations a comme objectif 
commun l’intervention dans un contexte 
de radicalisation et d’extrémisme violent. 
Une très grande partie des organisations ont 

également des objectifs de recherche (18) et 
de formation (16). La prévention primaire fait 
plus marginalement partie des objectifs des 
organisations.

SPÉCIFICITÉ DES MANDATS

45.8% 54.2%
11/24 13/24

(n=24)

Ces organisations n’ont pas 
de mandat spécifique lié à la 

prévention de la radicalisation 
et de l’extrémisme violent, mais 

détiennent tout de même des 
programmes d’intervention à cet 

effet.

MANDAT SPÉCIFIQUE  
À LA PRV /PEV*

MANDAT NON- SPÉCIFIQUE 
À LA PRV/PEV*

Ces organisations ont 
pour mandat spécifique la 

prévention de la radicalisation 
et de l’extrémisme violent. 
Leurs activités concernent 
exclusivement ce type de 

prévention.

*PRV : Prévention de la radicalisation violente 

*PEV : Prévention de l’extrémisme violent

Les résultats indiquent que seuls 54,2% de 
l’échantillon, soit un peu plus de la moitié 
des organisations, a un mandat spécifique 
à la prévention de la radicalisation et de 
l’extrémisme violent. Cela démontre que dans 
un nombre non négligeable de cas (45,8%), les 

organisations étaient dotées de mandats plus 
larges (tels que la prévention de la violence) 
et ont ensuite développé des programmes 
spécifiques à l’intervention dans un contexte 
de radicalisation et d’extrémisme violent.

Figure 9. Objectifs des organisations

Figure 10. Spécificité des mandats
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TYPES DE PRÉVENTION 

Prévention 
primaire

00 22 44 66 88 1010 1212 1414 1616 1818 2200 2222 2244

Prévention 
secondaire

prévention 
tertiaire

(14)

(24)

(19)

(n=24)

La totalité des organisations (24) estime 
faire de la prévention secondaire et travaille 
donc auprès des individus à risque. Parmi 
ces 24 organisations, 19 font également de 
la prévention tertiaire et travaillent auprès 

d’individus en processus de radicalisation. 
Enfin, bien que seules neuf organisations 
avaient comme objectif de faire de la prévention 
primaire (voir figure 9), ce sont 14 organisations 
qui ont rapporté en faire.

10 organisations travaillent 
auprès des enfants.

18 organisations travaillent 
auprès des familles et/ou de 

l’entourage des clients.es

24 organisations travaillent 
auprès des adolescents.es  et/

ou des adultes.

(n=24)

PUBLIC DESSERVI

10/24 18/24 24/24

Toutes les organisations rencontrées en 
entrevue travaillent auprès d’un public adulte 
et/ou adolescent tandis que 18 organisations 
disent intervenir auprès des familles et/
ou de l’entourage des clients.es. Seules 10 
organisations offrent aussi des services aux 
enfants. Ainsi, la clientèle des organisations 

semble principalement constituée 
d’adolescents.es et d’adultes, qu’ils.elles 
soient considérés.es à risque/en processus 
de radicalisation, ou bien qu’ils.elles fassent 
partie de l’entourage de la personne à risque/en 
processus de radicalisation.

Figure 11. Types de prévention

Figure 12. Public desservi
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A B C D E F G H I J
00
22
44
66
88

1010
1212
1414
1616A- Support par les pairs et/ou mentorat

B- Services psychosociaux
C- Aide à l’éducation
D- Support religieux
E- Aide au logement
F- Aide à l’emploi
G- Services policiers
H- Assistance juridique
I- Services médicaux (santé physique)
J- Activités artistiques
K- Centre d’écoute

SERVICES OFFERTS

(n=24)

(14)

(2)

(6)(6)(7)

(3)
(2)

(7)

(16)

(2)

SERVICES OFFERTS PAR LES ORGANISATIONS

(6)

K

Les organisations canadiennes offrent une 
grande variété de services à leur clientèle. La 
majorité (14) des organisations disent offrir des 
services psychosociaux (14 organisations sont 
issues du secteur psychosocial). La plupart des 
organisations offrent également du support par 
les pairs et/ou du mentorat (16). Les services 
d’accompagnement et de support sont donc 
largement répandus. Plusieurs organisations 
offrent aussi des services de support religieux 

(7), d’aide à l’éducation (7), d’aide à l’emploi (6) 
et d’aide au logement (6). Les services policiers 
sont aussi représentés parmi les services 
offerts et sont exclusivement offerts par les 
organisations du secteur des forces de l’ordre 
(6). Quelques organisations proposent aussi 
de l’assistance juridique (3), des activités 
artistiques (2), des services médicaux en santé 
physique (2) ou possèdent des centres d’écoute 
qui sont à la disposition de leurs clients.es (2).

3.5%

30.4%

17.4%
8.7%

NOMBRE DE PRISES EN CHARGE

2/23
4/23

7/2310/23

MOINS DE 10

PLUS DE 10
INDÉTERMINÉ

AUCUNE

N.B. Le nombre de prises en charge indiqué sur cette figure reflète la réalité des organisations au moment des entretiens.

8.7%

30.4%
43.5%

17.4%

(n=23)

Au moment des entretiens, la plupart des 
organisations (10) n’étaient pas en mesure 
de quantifier le nombre de clients.es pris en 
charge depuis leur implémentation. Une bonne 
partie des organisations (7) estiment avoir 

porté assistance à plus de 10 usagers.ères 
depuis leur implémentation. 4 organisations 
rapportent moins de 10 prises en charge et 2 
organisations n’ont eu aucun.e client.e depuis 
leur implémentation.

Figure 13. Services offerts par les organisations

Figure 14. Nombre de prises en charge
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STRUCTURE INTERNE DES ORGANISATIONS

8/23  2/23

13/23

ÉQUIPES  
MULTIPLES

ÉQUIPE  
UNIQUE

MEMBRE 
UNIQUE

Plusieurs équipes ayant chacune  
un rôle prédéfini

Une seule équipe qui se divise les tâches selon les 
compétences et capacités de chacun.e

Une seule personne qui s’occupe des 
interventions et de tout ce qui concerne la 

radicalisation au sein de l’organisation. 

(n=23)
La grande majorité des organisations sont 
constituées d’une équipe unique qui se 
partage les tâches liées aux objectifs de 
leur programme. Huit organisations sont 
constituées d’équipes multiples ayant chacune 
sa fonction spécifique au sein de l’organisation 
(ex. équipe d’intervention, équipe de gestion, 
équipe de formation, équipe de recherche, 
etc.) ou de départements multiples dont l’un 
est responsable du programme de prévention 

de la radicalisation. Enfin, deux organisations 
possèdent une seule équipe constituée d’un 
membre unique. Il peut s’agir dans certains 
cas d’une seule personne qui est responsable 
du dossier de la radicalisation au sein d’une 
plus grosse organisation non spécifique à la 
radicalisation, tout comme d’un seul individu 
qui constitue à lui tout seul l’organisation et 
offre ses services de manière indépendante.

SOURCES DE FINANCEMENT DES ORGANISATIONS

14/23

FINANCEMENT 
GOUVERNEMENTAL

60.9%

GOUVERNEMENT 
FÉDÉRAL

GOUVERNEMENT 
PROVINCIAL

GOUVERNEMENT 
MUNICIPAL

 8/14  5/14  5/14

Figure 15. Structure interne des organisations

Figure 16. Sources de financement des organisations
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(26%)

AUCUN FINANCEMENT

6/23

6 organisations / 23 ne reçoivent aucun financement. La moitié 
d’entre elles font de l’auto-financement ou les employés.es 

dévoués.es financent les activités de leur propre poche. D’autres 
ont également recours à des échanges de services et/ou des 

collaborations avec des organisations partenaires. 

AUTRES SOURCES DE 
FINANCEMENT

0

1

2

3

4

5

6

7

8

8 organisations / 23 reçoivent des fonds de la part de partenaires 
tels que des institutions scolaires, des sources privées ou des 
organismes caritatifs. 3 organisations /23 disent recevoir des 

dons de la part de fondations ou de particuliers.

Partenaires Fondations ou 
particuliers

(8)

(3) Auto-
financement

Échanges de services 
& collaboration

(n=23)

3

3

Les données révèlent que le fonctionnement 
de la vaste majorité des organisations dépend 
d’un financement gouvernemental. En effet, 
60,9% des organisations sont financées par 
une entité gouvernementale, principalement 
au niveau fédéral. Certaines organisations 
reçoivent également des fonds de la part des 
gouvernements provinciaux et municipaux. 
Les gouvernements sont donc les principaux 
bailleurs de fonds des programmes canadiens. 
Aussi, plus du quart des organisations (6/23) 
ont révélé ne recevoir aucun financement 
et qu’elles doivent donc trouver d’autres 

moyens de couvrir les dépenses associées à 
leurs activités. Les organisations en question 
dépendent principalement d’échanges 
de services qui se font dans le cadre de 
collaborations avec des partenaires, de 
l’autofinancement ainsi que du travail bénévole. 
À défaut de recevoir du financement de la part 
du gouvernement, huit organisations disent 
recevoir des fonds de la part d’organisations 
partenaires et trois organisations reçoivent des 
fonds d’organisations caritatives ou de la part 
de particuliers. 

Figure 17. Sources de financement des organisations (suite)


