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COMPORTEMENT SUSPECT RELIÉ À LA RADICALISATION
POUVANT MENER À LA VIOLENCE

Saviez-vous que sur la page d’accueil du site web de la Sureté du Québec se trouvent plusieurs
conseils de sécurité, communiqués d’actualités nationales et onglets de prévention
www.sq.gouv.qc.ca
Voici l’un d’eux concernant la prévention de la radicalisation :
La Sûreté du Québec sollicite l’aide de la population afin d’obtenir de l’information concernant des
comportements suspects reliés à la radicalisation pouvant mener à la violence.
Si vous êtes témoins de tels comportements ou si vous détenez de l’information concernant des
activités criminelles, veuillez nous contacter via la Centrale d’information policière au
1-800 659-4264, par courriel au cic@surete.qc.ca ou à l’aide du formulaire de Signalement.

C’est un service confidentiel, accessible 24
heures sur 24, 7 jours sur 7.
Toute activité suspecte que vous observez au
quotidien est importante pour les policiers. Vos
renseignements peuvent contribuer à résoudre des
crimes.
En refusant de fermer les yeux, vous contribuez à
faire échec aux actes d’intimidation et de violence.
Vous protégez ainsi votre qualité de vie et celle de
vos concitoyens.

IMPORTANT : Pour toute urgence ou action immédiate,
composez le 9-1-1, le 310-4141 ou le *4141 (pour les cellulaires).

Si vous détenez de l’information au sujet d’un crime qui a été commis, nous vous invitons à
signaler ces informations à la ligne sans frais Échec au Crime Québec, au 1 800 711-1800
ou sur le site Internet www.echecaucrime.com
Votre appel anonyme ne sera jamais retracé ni enregistré.
Vous n’aurez pas à vous identifier ni à témoigner. Appelez sans tarder.
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