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Enquête sur le Centre de prévention de la radicalisation  
menant à la violence (CPRMV) 
15 novembre 2021 

 
QUI SONT-ILS? 

 
Denis Coderre 
 
Denis Coderre est le fondateur du CPRMV. Figure politique qui s’est imposée sur la scène québécoise, 

Denis Coderre est notamment connu pour son appartenance au Parti Libéral du Canada, pour ses 

décisions troublantes alors qu’il était ministre de l’Immigration et pour son rôle clé dans le coup d’État 

d’Haïti. 

 

Immigration clandestine, terrorisme et traite d’êtres humains 

 

C’est à l’initiative de Denis Coderre que le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence 

(CPRMV) a été créé à l’automne 2015. Il s’avère que la radicalisation est indissociable de l’extrémisme 

religieux, lui-même lié à l’immigration musulmane, souvent clandestine.  

 

On se souviendra que Denis Coderre a été impliqué dans l’immigration clandestine de Pakistanais 

(musulmans) que les enquêteurs de la GRC avaient identifiés comme des terroristes. Le conseil en 

immigration, Marie-Claude Montpetit, a d’ailleurs eu maille à partir avec celui qui était à l’époque le 

ministre de l’Immigration. Cela n’a rien d’étonnant, car Denis Coderre a facilité l’immigration de jeunes 

femmes et de filles à des fins de prostitution. Cela correspond à la définition de trafic humain, dont le 

terme officiel est « traite des êtres humains » :  

 

« La traite des êtres humains regroupe plusieurs formes d'exploitation des êtres humains, les plus 

courantes étant l'exploitation sexuelle, la prostitution forcée, l'esclavage — y compris l'esclavage 

domestique — et le travail forcé, mais on peut aussi y inclure, entre autres : le trafic d'organes, la 

gestation pour autrui, le mariage forcé ou la mendicité forcée. » (source wikipedia) 

 

Extrait d’une entrevue de Marie-Claude Montpetit, conseil en immigration qui a eu affaire à Denis 

Coderre pendant des années :  

 

« Et à partir du moment où j’ai voulu dénoncer l’affaire de la traite sexuelle et l’affaire des passeports 

pakistanais, je me suis retrouvée, c’était horrible, c’étaient des procédures tous les jours, tous les 

jours, il y avait quelque chose : on m’arrêtait, il y avait des procédures civiles, il y avait des 

procédures pénales : ça n’avait aucun bon sens. » 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Traite_des_%C3%AAtres_humains
https://www.youtube.com/watch?v=3Lcb_cIqMu8
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Le dossier des passeports pakistanais est lui aussi des plus préoccupants, comme le confirme la juriste 

Marie-Claude Montpetit : 

 

« Et pour une raison qui appartient à Denis Coderre uniquement, celui-ci a exigé des 

fonctionnaires d’Immigration Canada, que les fonctionnaires ignorent les enquêtes de sécurité, 

qu’ils octroient la résidence permanente à ces gens-là et pis qu’ils remettent les documents aux 

porteurs. Ce qui fait que des gens à travers ce processus-là, lavaient leur identité, acquérait une 

nouvelle identité. Et on se retrouvait avec des gens résidents permanents puis on savait pas qui 

ils étaient. Donc éventuellement, ces gens-là vont obtenir la citoyenneté canadienne pis on saura 

pas qui ils sont.   

 

Les enquêtes de sécurité mentionnaient aussi qu’il y avait plusieurs de ces personnes-là qui 

étaient liées à des groupements terroristes et que c’était probablement nécessaire de pas les 

recevoir ici. Mais encore là, Denis Coderre a décidé de faire fi de ça. Et c’est ça l’histoire.»  

L’intervieweur pose la question suivante : « Est-ce qu’on connaît des noms, est-ce que tu peux me donner 

des noms de ces groupes soi-disant terroristes-là? » à laquelle Marie-Claude Montpetit répond comme 

suit : 

 

« Il y a : Al Joukouat Jamal Tal Foukra et la plupart des demandeurs étaient liés à ce groupe-là. (…) 

C’est clair là : tous les organismes de sécurité des pays ont déjà établi que cet organisme-là avait 

participé à des actes terroristes un peu partout dans le monde. Et les liens qui étaient établis entre les 

demandeurs ici et cet organisme-là étaient fermes, là, c’était pas une question d’opinion, ils avaient 

établi que ces gens-là avaient des liens. » 

 

Les gestes commis par Denis Coderre en matière d’immigration, d’entrée de musulmans terroristes en sol 

canadien sont de nature criminelle. Et sa création d’un centre dont la mission est contraire à ses 

agissements soulève de sérieux doutes sur le bien-fondé de l’organisme et sur ses réelles visées. En effet, 

comment le Centre pourrait-il en toute légitimité lutter contre la radicalisation, a plus forte raison 

islamiste, alors que son fondateur se comporte en agent infiltrateur de ce type d’individus? Comme dit le 

proverbe : « Ne mords pas la main qui te nourrit.». 

 

 

Rôle clé dans un coup d’État 

 

À titre de responsable de la Francophonie, « Denis Coderre a joué un rôle clé dans la destruction de la 

démocratie en Haïti ». 

 

« En février 2004, le Canada a pris part à un coup d'État qui a fait tomber le gouvernement 

d'Haïti, élu démocratiquement. Le pays se retrouva sous le règne de terreur du gouvernement 

d'«interim», non-élu, qui a bénéficié d'un soutien financier, diplomatique et militaire complet de 

la part du Canada. Pendant les années qui ont suivi, des milliers de personnes furent tuées pour 

leur opposition au gouvernement non-élu issu du coup d'État, alors que des milliers d'autres 

étaient emprisonnées ou forcées à se cacher. 

 

http://montreal.mediacoop.ca/story/denis-coderre-haiti/19456
http://montreal.mediacoop.ca/story/denis-coderre-haiti/19456
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Denis Coderre, actuel favori dans l'élection à la mairie de Montréal près de dix ans plus tard, avait 

à l'époque joué un rôle décisif dans les moments cruciaux du coup d'État.» (source : Coop Média 

de Montréal, 25 octobre 2013). 

 

Me Shahad Salman 

 
Mme Shahad Salman est la présidente du CPRMV. C’est une avocate musulmane qui a choisi de porter le 

voile islamique et qui représente sa communauté politico-religieuse auprès de nombreux organismes 

sociaux, scientifiques, mais surtout politiques :  

 

Organismes politiques : 

- Membre du Comité sur le profilage racial et social du Service de police de la Ville de Montréal 

- Impliquée activement auprès du Conseil régional des élus de Montréal 

- Impliquée activement auprès du Forum Jeunesse de l’Île de Montréal 

- Membre du Comité pour les droits de la personne du Barreau du Québec 

- Présidente du Comité sur la diversité ethnoculturelle du Barreau de Montréal 

- Mouvement Démocratie Nouvelle 

- Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (présidente et membre du comité 

éthique) 

 

Organismes scientifiques : 

- Conseillère juridique chez ALIGO (biotechnologie et TIC) 

- A travaillé au Centre génomique et politiques à l’Université McGill dans les domaines du droit de la 

santé et des biotechnologies 

- Siège au comité d’éthique lié à la faculté de médecine de McGill  

 

Organismes sociaux : 

- Membre de divers CA, dont Maison secours aux Femmes 

 

Biographie  

« Jeune avocate qui combine dans sa pratique quotidienne le droit, la science et l’innovation. Shahad 

Salman est engagée bénévolement dans les causes de la diversité ethno culturelle du Barreau de 

Montréal, le profilage racial au SPVM et l’Holocauste. Elle siège aussi à deux comités d’éthique, le premier 

est lié à la recherche à la faculté de médecine de McGill et le second, au Centre de prévention de la 

radicalisation » (source Mouvement Démocratie Nouvelle). 

 

Au vu de ses divers engagements, Mme Shahad Salmane s’efforce de donner de la communauté 

musulmane, surtout auprès des organismes politiques, une image et un statut de groupe culturel comme 

un autre et qui fasse fi des obligations djhadistes des musulmans inscrites dans le Coran. Son rôle de 

présidente du CPRMV en est un exemple éloquent. 

  

http://montreal.mediacoop.ca/story/denis-coderre-haiti/19456
https://technologytransfer.ca/
https://www.crdp.umontreal.ca/recherche/groupes/centre-de-genomique-et-politiques-cgp/
https://www.democratienouvelle.ca/a-propos-du-mdn/
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Caroline Lin 
 
Biographie sur le site du CPRMV 

« Actuellement chef de la direction financière à la Fondation Pierre Elliott Trudeau (FPET) Mme Lin est 

comptable professionnelle agréée et titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA). Elle 

possède plus de quinze années d’expérience en finances, en comptabilité et en gestion au Canada et en 

Australie.» 

 

AUSSI À LA FONDATION PIERRE ELLIOT TRUDEAU : 

 

Caroline Lin est cheffe des opérations à la Fondation Pierre Elliot Trudeau 

« Comptable professionnelle agréée, Caroline compte plus de 15 ans d'expérience en finance, 

comptabilité et gestion. Avant de rejoindre la Fondation Pierre Elliot Trudeau, Caroline a occupé le poste 

de chef, informations financières et planification et analyses financières chez DAVIDsTEA et était un 

membre clé de l'équipe impliquée dans le premier appel public à l'épargne de la société. Son expérience 

antérieure comprend également des rôles d'analyste et chef en planification et analyse d'affaires chez 

Novartis Canada et des rôles en vérification et services-conseils chez Deloitte au Canada et en Australie.» 

 

Doutes sur l’intégrité de Mme Lin 

 

Caroline Lin ne peut ignorer la provenance des fonds versés à la Fondation Pierre Elliot Trudeau. Or un 

article intitulé « $900,000 Gift To Trudeau Foundation Labeled “Largest Bribery Scandal In Canadian 

History” » confirme le financement occulte de la Fondation, l’absence de reddition de comptes de celle-ci 

et le risque pour la sécurité nationale du Canada. 

 

De plus, l’article soulève des considérations particulièrement inquiétantes, notamment en ce qui a trait à 

l’islam : 

 

« A caveat–- one media choose to downplay– is that a media organization must adhere to 

government standards in order to receive the funding. And what, pray tell, are the Liberal’s 

standards? Hide as much dirt on King Justin as you possibly can. Do not advance or promote any 

form of populist politics. Do not criticize the Nation Of Islam. Brand Anglophones who speak out 

against globalism racists and bigots. »  (caractères gras de l’article original). 

 

 
  

https://www.fondationtrudeau.ca/
https://www.fondationtrudeau.ca/communaute/caroline-lin
https://capforcanada.com/900000-gift-to-trudeau-govt-largest-bribery-scandal-in-canadian-history-2/
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Eric Meslin  

 
Eric Meslin est membre de la Fondation Pierre Elliot Trudeau en tant que mentor 2020, en plus d’être 
président et chef de la direction du Conseil des académies canadiennes. 
 

Meslin a des liens avec un organisme près du président Clinton, l’OMS et d’autres organisations en faveur 

des mesures dites sanitaires : 

 

« Dans le cadre de sa carrière en leadership administratif, il a occupé le poste de directeur de la 

recherche bioéthique pour le programme sur les conséquences éthiques, juridiques et sociales 

du Projet sur le génome humain, de même que le poste de directeur général de la Commission 

nationale consultative de bioéthique mandatée par le président Clinton. M. Meslin a par ailleurs 

agi à titre d’expert-conseil auprès de l’Organisation mondiale de la santé, de l’UNESCO, des 

Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, des Instituts de recherche en santé du 

Canada, de Génome Canada et du projet de biobanque au Royaume-Uni. Il a reçu le titre de 

Fellow de l’Académie canadienne des sciences de la santé et du Hastings Center, en plus d’avoir 

été nommé Chevalier de l’ordre national du Mérite par le gouvernement français. » 

 

« Il a également publié des écrits sur les enjeux qui s’appliquent à la COVID-19, notamment les 

politiques en matière de vaccination, le bioterrorisme et les obligations éthiques des cliniciens-

chercheurs en temps de bouleversement social. Eric Meslin est membre du comité sur les 

impacts de la COVID-19 de la Fondation Pierre Elliott Trudeau. » 

 

 

Liens avec la famille Desmarais  

 

Parmi les membres de la Fondation Pierre Elliot Trudeau se trouvent : 

 

« Edward Johnson 

Vice-président du conseil d'administration de la Fondation, il a joint les rangs de Power Corporation du 

Canada en 1985 à titre de secrétaire, avant de devenir en 1987 vice-président principal et chef du 

contentieux. » 

 

« Sacha Haque 

Chef du contentieux, chef de la conformité et secrétaire, Portag3 Ventures et Sagard Holdings. » 

 

 

Membre familial 

 

Justin Trudeau (que nombre de gens bien informés appellent Justin Castro) est un membre familial de la 

Fondation PET.  

 

Il est de notoriété publique que Justin Trudeau a des liens privilégiés avec le Parti Démocrate américain – 

on connaît tous sa « bromance » avec Barack Hussein Obama (qui l’a appuyé lors de ses deux campagnes 

électorales), ses liens familiaux de longue date avec l’Aga Khan (musulman chez qui il a séjourné en 

vacances avec sa famille pour la modique somme de 56 000$ facturés aux contribuables), son admiration 

https://phoenixwolfj.com/is-canadian-prime-minister-justin-trudeau-son-of-fidel-castro/
https://www.politico.com/news/2021/09/16/barack-obama-endorses-justin-trudeau-again-512243
https://www.politico.com/news/2021/09/16/barack-obama-endorses-justin-trudeau-again-512243
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2020-10-15/vacances-de-trudeau-chez-l-aga-khan/la-cour-supreme-n-entendra-pas-l-appel-d-un-groupe-militant.php
https://www.journaldemontreal.com/2019/12/04/la-grc-doit-verser-56-000--pour-le-voyage-de-trudeau-sur-lile-de-laga-khan
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pour Fidel Castro et pour la Chine (dont il dit aimer le système politique), son adhésion au 

multiculturalisme, son intention d’accroître le nombre d’immigrants, ainsi que ses décisions de maintenir 

les frontières ouvertes et sans surveillance pendant la crise Covid-19. 

 

Mais il y a plus :  

 
Is Justin Trudeau a Product of Illuminati Mind Control? (18 avril 2015)  

 

« In her book TRANCE-FORMATION OF AMERICA MK-ULTRA survivor Cathy O’Brien stated that 

many world leaders, including Pierre Trudeau and Brian Mulroney, are pedophiles. She met them 

in the course of her life as a sex slave trained (with her young daughter) to service high-profile 

politicians. Other sources support Cathy O’Brien’s allegations. » 

 
PM Justin Trudeau: A Soros Puppet Hellbent on Destroying Canada – “Pretty Boy” Revolutions Funded by 

George Soros Executed to Transform the West into a Communist Paradise 

 

« Also, just like Obama, it was Soros who funded Trudeau’s rise to power both directly and 

indirectly.  This is exactly what Soros does: he finds a “pretty boy” and morphs him into a fake 

leader virtually overnight.  In both cases, neither Obama nor Trudeau had any of the requisite 

experience to lead large nations in a complicated world.  Which is exactly why they were both 

selected to act as puppets in the employ of their puppet-master Soros. (Trudeau was elected 

because of massive foreign funding from Soros’ secret Tides Foundation) ». 

 

« Perhaps the greatest national disaster to occur on Trudeau’s watch is the unrelenting invasion 

of illegal immigrants.  Of course, there is also wave after wave of war refugees and economic 

immigrants who are encouraged to emigrate without any of the normal terms and 

conditions.  This is where the Soros plot to take over Canada has worked like a charm, just like it 

did with the stunning destruction of the European Union (EU) via uncontrolled immigration from 

the Middle East and North Africa. 

Canada has been following in the footsteps of the EU as of Trudeau’s very first day in office since 

this was his main secret mission given to him by Soros. » 

Canada, Dominion Voting Systems and Soros Connections (13 novembre 2020) 

 

« Canada has experienced aggressive immigration policies, especially since Justin Trudeau has 

been elected. Annual immigration in Canada amounts to approximately 300,000 new immigrants 

yearly. Canada has one of the highest rates per population of any country in the world. In 2019, 

of the 30 Canadian ridings whose populations are more than 50 per cent immigrants, all but four 

voted Liberal. Migrants seem to be relocated mostly into Liberal ridings. » 

 

« Canada has been a deep state proxy and testing ground for many years. George Soros and the 

United Nations is the vehicle driving the Canadian bus. The United Nations, and Soros' billions 

have transformed Canada into the Socialist Divisive Society it's become today-with relative ease. 

http://themillenniumreport.com/2017/01/is-justin-trudeau-a-product-of-illuminati-mind-control/
http://themillenniumreport.com/2019/03/pm-justin-trudeau-a-soros-puppet-hellbent-on-destroying-canada/
http://themillenniumreport.com/2019/03/pm-justin-trudeau-a-soros-puppet-hellbent-on-destroying-canada/
http://themillenniumreport.com/2018/11/trudeau-was-elected-because-of-massive-foreign-funding-from-soros-secret-tides-foundation/
http://themillenniumreport.com/2018/11/trudeau-was-elected-because-of-massive-foreign-funding-from-soros-secret-tides-foundation/
https://www.canucknews.ca/post/canada-dominion-voting-systems-and-soros-connections
https://globalnews.ca/news/2291301/immigrants-voted-liberal-by-a-landslide-and-other-things-we-learned-from-the-federal-election-results/
https://www.cbc.ca/news/politics/private-refugee-sponsorship-soros-un-1.3769639
https://www.cbc.ca/news/politics/private-refugee-sponsorship-soros-un-1.3769639
https://www.cbc.ca/news/politics/private-refugee-sponsorship-soros-un-1.3769639
https://www.cbc.ca/news/politics/private-refugee-sponsorship-soros-un-1.3769639
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Canada is a perfect model for all other nations around the world to transition to the Globalist 

New World Order. » 

 

Au vu et au su de ces informations hautement préoccupantes, comment peut-on accorder la moindre 

crédibilité, légitimité et légalité au CPRVM? Dès sa fondation, le CPRMV a été teinté du passé de son 

fondateur et de ses gestionnaires ou administrateurs et des liens que ces gens entretiennent avec des 

personnages pour le moins compromis. 

 

D’ailleurs, il s’en trouve dans les médias pour recadrer l’image, la pertinence et les décisions de du 

CPRMV : 

 

Dans son article intitulé « Les Déradicalisateurs », Lise Ravary soulève les points suivants :  

« La Couronne était persuadée que les deux ex-étudiants du Collège Maisonneuve s’apprêtaient 
à se rendre en Syrie pour combattre avec l’État islamique, mais le jury en a décidé autrement. 
Logiquement, cela signifie qu’ils n’étaient pas radicalisés. Pourquoi alors leur donner un mandat 
de déradicalisation ?  

Le Centre se veut rassurant : les deux jeunes sont suffisamment déradicalisés. Pourtant, on a dû 
leur tordre les bras pour qu’ils acceptent l’offre du Centre. Pourquoi ?  

Le Centre de prévention de la radicalisation en mène large. Une création de Denis Coderre sur le 
modèle de ces OBNL opaques et non redevables qu’il affectionnait, le CPRMV n’a pas de maîtres 
politiques même si deux sous-ministres adjoints siègent au C.A. »   

Source : « Les Déradicalisateurs », Journal de Montréal, 25 janvier 2018. 

 

Mathieu Bock-Côté, dans un texte intitulé « Radicalisme: on nous prend pour des idiots » s’exprime ainsi à 

propos du CPRMV. Voici la version intégrale de son texte. 

 

« On apprenait récemment l’existence à Québec d’un groupuscule bizarroïde. Il s’appelle 

Atalante Québec. 

 

Ses quelques membres, habillés de noir, défilent dans les rues au flambeau, lancent des slogans 

brutaux contre les immigrés. Ils ont invité un conférencier qui s’autoproclame néofasciste. 

 

Extrême droite 

 

En gros, on a là le folklore le plus caricatural de l’extrême droite. 

Le bien mal nommé Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence en a rajouté: 
un de ses chercheurs disait avoir «autant d’intérêt» pour la mouvance d’extrême droite que pour 
la mouvance islamiste. 

Ah bon? «Autant d’intérêt»? 

L’extrême-droite québécoise devrait nous inquiéter autant que l’islamisme. 

On nous prend pour des idiots. Mais on comprend ce qui est derrière cette ruse. L’islamisme est 
le grand péril qu’affrontent nos démocraties. Il pousse à la violence un trop grand nombre de 

https://www.journaldemontreal.com/2018/01/25/les-deradicalisateurs
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jeunes musulmans qui se rêvent un destin de djihadistes. C’est en criant Allahou Akhbar qu’on 
assassine. 

L’islamisme, même lorsqu’il ne mène pas au terrorisme, mine nos sociétés. 

Mais nos médias n’aiment pas parler d’islamisme. Ils redoutent la stigmatisation des musulmans. 
Ils préfèrent, pour cela, parler de radicalisme. 

Mais comment mettre dans le même sac un péquiste radical, un néo-démocrate radical, un 
bouddhiste radical et un islamiste radical? En dénaturant le sens des mots. 

 

Radicalisme 

On dénonce le «radicalisme» pour occulter l’islamisme. Mais quand on tombe sur deux pelés et 
trois tondus, c’est le jackpot. Nous aussi nous avons nos dangereux! On lui donnera une visibilité 
exceptionnelle! On relativise ainsi l’importance de l’islamisme. On semble dire: nous aussi nous 
avons nos radicaux! 

Quitte à transformer artificiellement des paradeurs folkloriques et ultra-marginaux en menace 
terrifiante bien de chez nous. » 

 

Affront à la démocratie et à la Charte des droits et libertés 
 

Or il s’avère que les initiatives citoyennes Association République du Québec et Association des shérifs et 

agents de la paix constitutionnels (Shérifs Québec) ont aussi été étiquetées « organisations d’extrême 

droite » par le CPRMV. Pourtant, il s’agit d’associations légitimes, immatriculées auprès du Registraire des 

entreprises. De plus, la Charte des droits et libertés garantit constitutionnellement le droit d’association. 

 

Évidemment, la présidente du CPRMV étant une activiste musulmane, donc engagée dans le projet de 

domination mondiale de l’islam, toute organisation qui entre en contradiction avec les visées de l’islam 

constitue pour elle un groupe extrémiste à garder dans sa mire.  

 

En recommandant à des familles « complotistes »  d’obtenir des services du CPRMV, la Direction de la 

protection de la jeunesse se fait complice des réelles visées du CPRMV, en plus de stigmatiser à tort les 

gens qu’elles y réfèrent comme s’ils étaient de dangereux radicaux ou extrémistes à soigner, alors que ce 

ne sont que des gens qui s’opposent au régime totalitaire mis en place par le gouvernement de la CAQ 

dont l’objectif communiste, liberticide et génocidaire est de plus en plus apparent. 
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