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Terrorism Prevention Program (TPP)
GOALS

TERRORISM PREVENTION PROGRAM

The threat of foreign and domestic terrorism
is a growing concern for Canadians. The
Royal Canadian Mounted Police (RCMP) deals
directly with these issues under its national
security mandate.
THE TERRORISM PREVENTION PROGRAM (TPP):

•

Raises awareness among Canadians about
radicalization to violence.

•

Provides education and training to front-line
police officers, community members, faith
leaders, and families.

•

Encourages people to seek help when they
notice that someone close to them is showing
behavioural signs of becoming radicalized to

The RCMP has developed leading expertise in the fields of
national security and intelligence and works closely with other
Canadian and international security and law enforcement
agencies. As part of its national security capabilities, the
RCMP has developed the Terrorism Prevention Program
(TPP). The goal of the TPP is to prevent radicalization to
violence by identifying individuals who are at risk, then
providing help and support to prevent them from getting
involved in violent activity. By radicalized to violence, we
mean becoming increasingly convinced that using violence is
an acceptable way of promoting political, religious or other
ideological beliefs.
The TPP is part of the comprehensive group of programs
and services that make up the RCMP’s overall approach to
national security. In developing the program, the RCMP
consulted widely with the Canadian law enforcement
community, its domestic security and intelligence partners,
and with international experts. The result is that the RCMP
approach includes prevention and early intervention, as well
as investigation and protection.
TPP efforts complement counter-terrorism approaches
aimed at disrupting individuals and groups already mobilized
and committed to violent action. The RCMP recognizes
that individuals already mobilized to violent action will be
prosecuted in accordance with Canadian rule of law.

CRIMINAL SPECTRUM

CORE VALUES

EVERYONE HAS A ROLE

The TPP is based in the core values of the RCMP, including
its respect for the rights and privacy of Canadians that are
enshrined in the Charter of Rights and Freedoms. The program
is also based on the rule of law and the due-process safeguards
that Canadians enjoy. That is why the TPP is focused on
behaviour and does not target the values or beliefs of any
particular group or individual.

Building trust among the public so that they reach out and
get the help needed to prevent radicalization to violence is
an important part of the TPP. While there is no single path
to violent extremism, it is possible to identify individuals
who are at risk of becoming radicalized to violence. Those
closest to these individuals (families, friends, teachers,
service providers, and religious leaders/mentors) are the ones
that are best positioned to recognize early warning signs in
behavioural changes. They are also the ones who can contact
the appropriate authorities to get help.

The RCMP’s extensive experience with crime prevention is
built into the TPP. Its long-standing practice of community
policing will help the TPP reach a wide range of community
actors including other law enforcement agencies (municipal
and provincial), families, educators, health care and other
service providers, faith-based groups, community leaders, etc.
The TPP also takes advantage of the expertise of existing
multi-agency networks or ‘hubs.’ These groups have the
skills and experience to provide supports and services that are
tailored for members of their community who may be on the
path of radicalization to violence. The TPP will provide these
partners with timely information and tools to help them raise
awareness, educate the public and respond appropriately to
those at risk.

violence.

TPP questions and queries: RCMP.FPPublicEngagement-EngagementDuPublicPF.GRC@rcmp-grc.gc.ca

An important part of the TPP involves building and
developing trust so that family, friends and community
members are willing to work with the RCMP, other law
enforcement agencies, and community partners.
The threat of radicalization to violence requires everyone
to play a role in order to prevent violent behaviour from
occurring. Violent extremism cannot be stopped by law
enforcement alone. Every Canadian has to be aware of
the possibility that someone they know may be at risk of
becoming radicalized to violence.
Through the TPP, the RCMP strives to provide support to
Canadian front line police officers, individuals, families, and
community service providers to help prevent radicalization to
violence.
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Programme de prévention du terrorisme (PPT)
OBJECTIFS

LE PROGRAMME DE
PRÉVENTION DU TERRORISME

La menace du terrorisme au pays et à l’étranger
préoccupe de plus en plus les Canadiens. La
Gendarmerie royale du Canada (GRC) traite
directement de ces enjeux dans le cadre de son
mandat en matière de sécurité nationale.
LE PROGRAMME DE PRÉVENTION
DU TERRORISME (PPT) :

•

Sensibilise les Canadiens à la radicalisation
menant à la violence.

•

Fournit de la formation et de l’éducation
aux agents de police de première ligne,
aux membres des collectivités, aux leaders
spirituels, ainsi qu’aux familles.

•

Encourage les personnes à obtenir de l’aide
lorsqu’elles constatent qu’une personne de leur
entourage présente dans son comportement
des signes avant-coureurs de radicalisation.

La GRC a développé une expertise de renom dans les
domaines de la sécurité nationale et du renseignement. Elle
travaille de près avec d’autres organismes d’exécution de la
loi et de sécurité du Canada et du monde entier. Dans le
cadre de ses compétences en matière de sécurité nationale, la
GRC a élaboré un programme de prévention du terrorisme
(PPT). Ce programme a pour but de prévenir la radicalisation
menant à la violence en ciblant les individus qui sont à risque,
puis en leur offrant de l’aide et du soutien pour éviter qu’ils
prennent part à des activités violentes. Nous entendons par
« radicalisation menant à la violence » le fait d’être convaincu
petit à petit que le recours à la violence est un moyen
acceptable de promouvoir des croyances politiques, religieuses
ou idéologiques.
Le PPT fait partie d’un large éventail de programmes et
de services qui composent la démarche globale de la GRC
en matière de sécurité nationale. Lors de l’élaboration de
ce programme, la GRC a mené de vastes consultations
auprès d’organismes d’exécution de la loi du Canada, de ses
partenaires des domaines du renseignement et de la sécurité
et d’experts internationaux. Suite à ces consultations, la
démarche de la GRC englobe la prévention et l’intervention
précoce, de même que les enquêtes et la protection.
Les efforts du PPT s’ajoutent aux approches contre le
terrorisme qui visent à perturber les individus et les groupes
déjà mobilisés et engagés dans des actes violents. La GRC
reconnaît que les individus déjà mobilisés en faveur de la
violence seront poursuivis, conformément aux lois et aux
règlements du Canada.

CRIMINALITÉ

VALEURS FONDAMENTALES

TOUT LE MONDE A UN RÔLE À JOUER

Le PPT est fondé sur les valeurs fondamentales de la GRC, à
savoir le respect des droits et de la vie privée des Canadiens,
comme le prévoit la Charte canadienne des droits et libertés.
Le programme repose également sur la primauté du droit
et sur les mesures d’application de la loi dont jouissent les
Canadiens. C’est la raison pour laquelle le PPT est axé sur
le comportement et non sur les valeurs et les croyances d’un
individu ou d’un groupe en particulier.

L’un des aspects importants du PPT consiste à gagner
la confiance des citoyens de sorte qu’ils puissent obtenir
l’aide nécessaire pour prévenir la radicalisation menant à
la violence. Bien que plus d’une voie mène à l’extrémisme
violent, il est possible de cibler les individus qui y aspirent.
Ceux qui évoluent dans leur cercle (les familles, les amis,
les enseignants, les fournisseurs de services, les chefs et
mentors religieux) sont bien placés pour reconnaître les
signes précoces de changements de comportement. Ce sont
également eux qui peuvent communiquer avec les autorités
pour savoir comment réagir.

La vaste expérience de la GRC en matière de prévention du
crime se reflète dans le PPT. Ses activités policières de longue
date aideront le programme à rejoindre un grand éventail
d’intervenants dans les collectivités, dont des organismes
d’exécution de la loi (à l’échelle municipale et provinciale),
des proches, des enseignants, des fournisseurs de services et
de soins de santé, des groupes confessionnels, des dirigeants
locaux, etc.
Le PPT s’appuie également sur l’expertise de réseaux ou
de centres regroupant divers organismes. Ces groupes
possèdent les compétences et l’expérience requises pour
offrir du soutien et des services adaptés aux membres de leur
collectivité qui pourraient se radicaliser jusqu’à la violence.
Le PPT offrira à ces partenaires de l’information et des outils
au moment voulu pour les aider à sensibiliser et à informer le
public, ainsi qu’à intervenir de manière appropriée auprès des
individus à risque.

L’un des volets importants du PPT a pour but de gagner la
confiance des gens pour que les membres de la famille, les
amis et les membres de la collectivité soient prêts à collaborer
avec la GRC, avec d’autres organismes d’exécution de la loi et
avec les partenaires communautaires.
En raison de la menace liée à la radicalisation menant à la
violence, chacun doit jouer un rôle dans la prévention des
comportements violents. L’application de la loi n’est pas le
seul recours permettant d’enrayer l’extrémisme violent. Tous
les Canadiens doivent être sensibilisés à la possibilité que
quelqu’un de leur entourage puisse devenir à risque de se
radicaliser jusqu’à la violence.
Grâce au PPT, la GRC s’efforce de donner aux policiers de
première ligne, aux personnes, aux familles et aux fournisseurs
de services locaux l’aide dont ils ont besoin pour prévenir la
radicalisation menant à la violence.

Veuillez adresser toutes vos questions et vos demandes d’information à : RCMP.FPPublicEngagement-EngagementDuPublicPF.GRC@rcmp-grc.gc.ca
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