
L’extrême-droite au Québec : Acteurs, idéologies et prévention 
 

DESCRIPTION DU PROJET 
 

OBJECTIFS : 
 
Volet recherche 

• Axe 1 : Documenter le phénomène d’extrême-droite au Québec 

• Axe 2 : Identifier les motivations, discours et parcours de vie des adhérents aux idées 
d’extrême-droite 

 
Volet formation 

• Outiller les policiers, les partenaires communautaires, les enseignants et les jeunes du 
secondaire et du cégep face aux discours d’extrême-droite 

 
 
DESCRIPTION : 
 
Le projet vise à entreprendre une recherche appliquée et de formation sur l’extrême droite. Le 
volet recherche se déclinera en deux axes : une analyse soutenue des discours tenus dans les 
médias traditionnels et sociaux par les militants d’extrême droite au Québec et des enquêtes 
terrain auprès des groupes et de militants d’extrême-droite. 
 
Le volet de formation prévoit, entre autres, organiser des activités de transfert des connaissances 
au moyen de formations auprès des policiers afin de renforcer l’efficacité des interventions sur le 
terrain ainsi que par l’élaboration et l’implantation d’un programme de formation ciblant les 
institutions d’enseignement en Montérégie, telles les cégeps Édouard-Montpetit et de Saint-
Hyacinthe, le Collège militaire Royal de Saint-Jean et les écoles secondaires de la Commission 
scolaire Marie-Victorin afin d’outiller les jeunes, population cible des groupes extrémistes, face 
aux discours d’extrême-droite. 
 
 
PLAN DE TRAVAIL :  
 
Dans le cadre du projet, les principales activités sont les suivantes : 
 
Volet recherche 

• Axe 1  
- Analyse des données de presse écrite et numérique : recension des publications, 

nombre d’abonnés et de membres des forums et réseaux sociaux répertoriés ainsi que 
fréquence des acteurs individuels identifiés. 

- Production d’un rapport suivant l’évolution de l’actualité dans le but de lier les 
activités des groupes et individus à un contexte social plus large. 
 

• Axe 2  



- Enquêtes de terrain 
- Utilisation de deux principaux outils méthodologiques : observations participantes au 

sein d’activités organisées par les groupes d’extrême-droite (manifestations, réunions, 
activités sociales) et entretiens semi-directifs auprès de 25 militants d’extrême-droite. 

- Production d’un rapport de recherche, dont une centaine d'exemplaires seront 
distribués aux partenaires : Villes principales en Montérégie, polices, collèges, 
bibliothèques, centres de recherche sur la radicalisation, etc.  
 

Volet formation 
- Développement d’une de trousse de formation, produite en une centaine 

d’exemplaires à la lumière des résultats de la recherche : feuillets d’information sur les 
groupes et mouvances d’extrême-droite, documents numériques (présentation 
PowerPoint) destinés aux intervenants jeunesse, affiches et propositions d’ateliers à 
réaliser par les enseignants auprès de leurs étudiants. 

- Séances de formation auprès du Service de police de l’agglomération de Longueuil et 
d’une dizaine d’organismes communautaires œuvrant auprès des jeunes, dont ceux du 
Comité Longueuil Ville sans racisme. 

- Programme de formation auprès des enseignants du collégial de la région, de ceux du 
secondaire de la Commission scolaire Marie-Victorin et du Collège militaire royal de 
Saint-Jean afin d’outiller les jeunes  face aux discours d’extrême droite.  

- Production d’un rapport d’évaluation des activités de formation quant à la progression 
des connaissances, l’ajustement du matériel et des formations et l’efficacité d’utiliser 
les trousses de formation. 
 

RÉSULTATS VISÉS : 
 
Les résultats visés sont les suivants : 
 

• Court terme 
- Renforcement des connaissances sur l’extrême-droite dans la communauté; 
- Établissement de liens solides de collaboration entre le Centre d’expertise et de 

formation sur les intégrismes religieux et la radicalisation (CEFIR) du Cégep 
Édouard-Montpetit et les partenaires policiers et communautaires. 

 

• Moyen terme 
- Accroissement de l’action des partenaires dans la prévention de l’extrémisme de 

droite;  
- Création d’un réseau d’échange de connaissances et de formation sur ce phénomène 

au niveau régional. 
 

• Long terme 
- Renforcement de la résilience de la communauté face aux mouvements et idéologies 

d’extrême-droite;  
- Hausse des capacités d’auto-formation des partenaires grâce aux trousses de 

formation. 
 


