
Ministère de 
la Sécurité publique D D 

Québec no 

Bureau du sous·mirlistre 

Le 26 octobre 2016 

OBJET: 

Monsieur, 

Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1)) 
N/Réf. : 119126 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 
26 septembre 2016, visant à obtenir les documents concernant le plan d'action 2015-
2018 pour contrer la radicalisation au Québec, soit: 

1- L'état d'avancement (actions réalisées); 
2- Les documents relatifs (note d'information, entente, avis de pertinence, rapport, 

bilan, etc.): 
a) à la mesure 1.2 •• un projet pilote en vue d'établir une entente entre les services 

sociaux, les services policiers et d'autres partenaires , ; 
b) à la mesure 2.16 " un portrait de l'évolution des phénomènes de la 

radicalisation et de l'extrémisme violent pour bien en saisir les implications en 
matière de sécurité publique » - j'aimerais obtenir le portrait ou l'étude en 
question, le cas échéant; 

c) à la mesure 3. 1 sur la mise sur pied d're une équipe intégrée pour assurer une 
vigie sur les médias sociaux , ; 

3- Le partenariat avec le Centre de prévention de la radicalisation menant à la 
violence de la Ville de Montréal afin d'étendre l'initiative à l'échelle nationale, 
notamment au moyen de satellites virtuels (mesure 2.2). 

Pour ce qui est premier point, nous vous informons que le ministère de l'Immigration, 
de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) est le responsable de la mise en œuvre et de la 
coordination de ce plan d'action gouvernemental. 

2525, boulevard laurier 
Tour des laurentides, S• étage 
Québec{Québec) GlV 2l2 
Téléphone: 418 646-6777 poste 11010 
Télécopieur : 418 643·0275 

... 2 



2 

Alors, en application de l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous vous invitons à 
contacter la responsable de l'accès aux documents de ce ministère, aux coordonnées 
suivantes: 

Mme Marie-Jasée Lemay 
Secrétaire générale 
360, rue McGill, 4e étage 
Montréal (Québec) H2Y 2E9 
Téléphone: 514 873-5914 #20914 
Télécopieur: 514 873-1810 
Courriel: marie-josee.lemay@midi.qouv.gc.ca 

Concernant le point 2.a, nous vous informons que le ministère de la Sécurité publique 
ne détient aucun document concernant le projet-pilote visant à établir une entente 
entre les services sociaux, les services policiers et d'autres partenaires. Étant donné 
que c'est le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) le responsable de 
la mise en œuvre de cette mesure dans le cadre du plan d'action gouvernemental, 
nous vous invitons à contacter son responsable de l'accès aux documents, aux 
coordonnées suivantes : 

Monsieur Pierre Lafleur 
Sous-ministre adjoint 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec) G1 S 2M1 
Téléphone : 418 266-8864 
Télécopieur : 418 266-7024 
Courriel: responsable.acces@msss.gouv.gc.ca 

En ce qui concerne le point 2.b, le ministère de la Sécurité publique ne détient aucun 
document visé par votre demande, car le portrait de l'évolution des phénomènes de la 
radicalisation et de l'extrémisme violent n'a pas encore été réalisé. 

Concernant le point 2.c, nous vous informons que la Sûreté du Québec est la 
responsable de la mise en œuvre de cette mesure dans le cadre du plan d'action 
gouvernemental. En application de l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous vous invitons 
à contacter sa responsable de l'accès aux documents, aux coordonnées suivantes: 

Mme Sylvianne Cassivi 
Sûreté du Québec 
1701 , rue Parthenais, UO 111 0 
Montréal (QC) H2K 3S7 
Tél.: 514 596-7716 
Téléc.: 514 596-7717 

Pour ce qui est du point 3, vous trouverez ci-jointe une copie du document demandé . 
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Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons que 
vous avez un (1) mois à compter de ce jour pour exercer un recours en révision de 
cette décision. Vous trouverez, cj.joint, un avis vous informant de ce recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

GASTON BRUMATTI 



ENTRE: 

ET: 

ET: 

CONVENnON DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

La VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse 
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6, 
agissant et représentée par monsieur le maire Denis Coderre 

(cl-après appelée « la Ville ,, ) 

le MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE SUPPLÉANT. 
M. Pierre Moreau, pour et au nom du Gouvernement du Québec 

(ci-après appelé« le Ministre n) 

Le CENTRE DE PRÉVENTION DE LA RADICALISATION MENANT À LA 
VIOLENCE, personne morale légalement constituée sous l'autorité de la 
partie Ill de la loi sur les compagnies, ayant son siège au 800, boul. De 
Maisonneuve Est, 68 étage, Montréal (Québec) H2L 4l8, agissant et 
représenté aux présentes par M. Herman Deparice-Okomba, directeur 
général, dûment autorisé en vertu d'une résolution adoptée à une 
assemblée de son conseil d'admlnistraUon tenue Je 3 juillet 2015 

(ci-après appelé « l'Organisme >>) 

ATIENOU QUE la population québécoise est confrontée au phénomène de la radicalisation qui 
a menê plusieurs Individus à s'engager dans un processus menant a la violence; 

A lïENDU QUE la Ville et le Ministre croient qu'un soutien doit être offert aux individus 
radicalisés ou en vole de se radicaliser, a l'entourage de ces Individus et aux différents 
Intervenants de leur communauté; 

A TIENDU QUE la Ville et le Ministre croient que des mesures de prévention sont nécessaires 
pour prévenir la problémaUque de la radicalisation menant à la violence; 

A TIENDU QUE le Ministre désire par la présente convention établir un partenariat avec le 
Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence afin d'étendre l'initiative à 
l'échelle nationale conformément à la mesure 2.2 de son Plan d'action gouvernemental 2015-
2018 La Radicalisation au Québec : agir, prévenir, détecter et vivre ensemble; 
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ATTENDU aue l'article 8 de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique (RLRO. c. M-19.3) 
confie au Ministre le mandat d'élaborer et de proposer au gouvernement des politiques relatives 
au maintien de la sécurité publique, à la prévention de la criminalité, à l'implantation et 
l'amélioration des méthodes de détection et de répression de la criminalité; 

ATTENDU QUE l'article 9 de cette loi confie notamment au Ministre le mandat d'assurer et de 
surveiller l'application des lois relatives à la police, de favoriser et de promouvoir la 
coordination des activités policières et de maintenir un service de documentation et de 
statistiques permettant d'évaluer l'état de la criminalité et de l'efficacité de l'action policière; 

A TIENOU aue la Ville et le Ministre croient qu'une mobilisation collective face à l'intolérance, 
à l'injustice et à la discrimination est un atout pour aider à résoudre des problèmes sociaux, à 
dynamiser la communauté et à favoriser le « mieux-vivre ,, ensemble; 

A TIENOU aue la Ville et le Ministre désirent apporter un soutien financier à l'Organisme afin 
que celui-ci puisse réaliser sa mission prévue à ses lettres patentes et son programme 
d'activités décrit dans l'Annexe 1; 

A TIEN DU QUe la Ville a adopté une politique de gestion contractuelle en vertu de 
l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et qu'elle en a transmis une 
copie à l'Organisme; 

EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI 
SUIT: 

1. Objet 

La présente convention établit les conditions et modalités du versement d'une contribution 
financière par la Ville et le Ministre à l'Organisme pour des dépenses engagées entre Je 
10 juin 2015 et le 31 décembre 2016. 

2. Définitions et annexes 

Dans la présente convention et l'Annexe 1, à moins que le contexte n'indique un sens 
différent, les termes suivants signifient : 

c< Directeur » : la Directrice du Service de la diversité sociale et des sports ou son 
représentant dûment autorisé; 

c< Ministre » : ministre de la Sécurllé publique ou son représentant dûment autorisé; 

c< Annexe 1 ,, : plan d'action de l'Organisme 2015-2016. 

. .. 
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L'annexe mentionnée à la présente convention en fait partie intégrante; les parties 
déclarent en avoir pris connaissance et l'acceptent. En cas de conflit entre l'annexe et la 
présente convention, cette dernière prévaudra. 

3. Obligations de l'Organisme 

En considération de la contribution financière qui lui est versée par la Ville et le Ministre, 
l'Organisme s'engage à: 

3.1 utiliser la contribution financière octroyée par la présente convention aux seules fins qui y 
sont prévues pour réaliser son programme d'activités conformément à l'Annexe 1, suivant 
le budget approuvé par son conseil d'administration: 

3.2 rembourser à la Ville et au Ministre, dans les trente jours d'une demande à cet effet, toute 
somme non utilisée à la fin de la présente convention; 

3.3 rembourser immédiatement à la Ville et au Ministre tout montant utilisé à des fins autres 
que celles prévues à la présente convention; 

3.4 maintenir en tout temps, pendant la durée de cette convention, son statut d'organisme à 
but non lucratif; 

3.5 nommer et maintenir un conseil d'administration qui est composé de neuf membres dont 
cinq membres sont nommés sur les recommandations du comité exécutif de la Ville et 
quatre membres sont nommés sur les recommandations du Ministre; 

3.6 permettre à un observateur de la Ville et à un observateur du Ministre d'assister à toute 
assemblée de son conseil d'administration à litre d'observateur, y compris aux 
assemblées tenues à huis clos; 

3.7 être présent, par l'intermédiaire de l'un de ses dirigeants, si le Directeur en fait la 
demande, lors d'une séance plénière du conseil municipal de la Ville selon le Règlement 
sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051 ), 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente 
convention; 

3.8 assumer seul toute responsabilité légale à l'égard des liers, à assumer seul la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner l'exécution 
de la présente convention, à prendre fait et cause pour la Ville et le Ministre, ses 
représentants et le Gouvernement du Québec dans toute poursuite, réclamation ou 
demande résultant directement ou indirectement de la présente convention, à les tenir 
Indemnes de tout jugement en capital, intérêts et frais, y compris les pénalités le cas 
échéant, qui pourrait être prononcé contre eux et s'assurer qu'il en est de même pour tout 
contrat octroyé aux fins de la réalisation de l'objet de la présente convention; 

3.9 prévoir, en coordination avec le Directeur et le 'Ministre, une stratégie de communication 
commune pour annoncer la signature de la présente entente; 
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3.10 faire clairement état de la participation financière de la Ville et du Gouvernement du 
Québec dans toute publication, toute publicité, toute communication, tout communiqué ou 
tout document d'information relatifs à l'objet de la présente convention et à leur faire 
parvenir une copie; 

Rapports, vérifications et documents 

3.11 transmettre à la Ville et au Ministre, au plus tard le 31 mars 2016 et le 31 mars 2017, un 
rapport annuel de ses activités qui devra contenir des données ou des Indicateurs 
permettant de mesurer la performance de l'Organisme et de vérifier l'utilisation de la 
contribution financière; 

3.12 transmettre à la Ville et au Ministre, au plus tard trois mols après la fin de l'exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2015 et de l'exercice financier se terminant le 
31 décembre 2016, ses états financiers vérifiés annuels ainsi que tout autre document et 
renseignement exigés. Conformément aux exigences de l'article 107.9 de la Loi sur les 
cités et villes, les états financiers vérifiés annuels et tout autre document et renseignement 
exigés doivent également être transmis au Vérificateur général de la Ville au 1550, rue 
Metcalfe, bureau 1201, Montréal (Québec) H3A 3P1. dans le même délai; 

3.13 permettre au Directeur et au Ministre, sur avis raisonnable, d'examiner et de prendre copie 
de tous les registres, livres et pièces justificatives concernant l'utilisation de la contribution 
financière de la Ville et du Ministre; 

3.14 collaborer sans réserve avec le Directeur et le Ministre, et leur fournir, sans frais, copie 
des registres, livres comptables et pièces justificatives; 

3.15 transmettre au Directeur et au Ministre, sur demande et dans les meilleurs délais, tout 
document ou renseignement pertinents à l'utilisation de la contribution financière ainsi que 
des résullats financiers provisionnels: 

3.16 tenir des comptes et registres appropriés et précis à l'égard des dépenses relatives à la 
contribution financière de fa Ville et du Ministre et conserver et permettre de prendre copie 
de ces comptes et registres pendant une période d'au moins cinq ans après la fin de la 
présente convention, sous réserve d'autres dispositions légales afférentes; 

3.17 lorsque requis par le Directeur ou le Ministre, soumettre des rapports et mémoires sur des 
sujets d'intérêt public se rapportant à ses activités et compétences; 

3.18 respecter les lois, règlements, décrets, arrêtés ministériels et normes applicables. 

4. Obligations de la Ville 

4.1 En considération des engagements assumés par l'Organisme, la Ville lui verse une 
contribution financière maximale d'un million de dollars (1 000 000 $) payable comme 
suit: 
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4.1.1 deux cent mille dollars (200 000,00$) qui ont été versés en août 2015 suivant la 
résolution CM15 0979; 

4.1.2 deux cent cinquante mille dollars (250 000,00 $)au plus tard le 31 janvier 2016; 

4.1.3 quatre cent cinquante mille dollars ( 450 000,00 $) a la suite de l'approbation par la 
Ville du rapport annuel et des états financiers qui doivent être transmis au plus tard 
le 31 mars 2016; 

4.1.4 cent mille dollars (100 000,00 $) à la suite de l'approbation par la Ville du rapport 
annuel et des étals financiers qui doivent être transmis au plus tard le 31 mars 
2017. 

4.2 Aucun intérêt ne sera payable par la Ville sur les sommes versées en retard, le cas 
échéant. La Ville peut reruser de verser les sommes convenues si l'Organisme ne 
respecte pas ses engagements. 

5. Obligations du Ministre 

5.1 En considération des engagements assumés par l'Organisme, le Ministre lui verse une 
contribution financière maximale d'un million de dollars (1 000 000,00 $)payable comme 
suit: 

5.1.1 cinq cent mille dollars (500 000,00 $) dans les trente jours de la signature de la 
présente convention par l'ensemble des parties; 

5.1.2 cent mille dollars (100 000,00 $) à la suite de l'approbation par le Ministre du 
rapport annuel et des étals financiers qui doivent être transmis au plus tard le 
31 mars 2016; 

5.1.3 un montant pouvant atteindre trois cent mille dollars (300 000,00 $)au 1., mai 2016 
à la suite de l'approbation par le Ministre des résultats financiers prévisionnels de 
l'Organisme pour son exercice financiers 2016; 

5.1.4 un montant équivalent à la somme non utilisée de la contribution financière d'un 
million de dollars (1 000 000,00$) à la· suite de l'approbation par le Ministre du 
rapport annuel et des états financiers qui doivent être transmis au plus tard le 
31 mars 2017. 

5.2 Aucun intérêt ne sera payable par le Ministre sur les sommes versées en retard, le cas 
échéant. Elle peut refuser de verser les sommes convenues si l'Organisme ne respecte 
pas ses engagements. 

5.3 Tout engagement financier du Ministre n'est valide que s'il existe, sur un crédit, un solde 
disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet engagement dans l'année 
financière au cours de laquelle il est pris, conformément aux dispositions de l'article 21 de 
la Loi sur l'administration financière (RLRQ, c. A-6.001 ). 
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6. Durée 

La présente convention prend effet à la date de l'apposition de la demiére signature des parties 
et se termine le 31 décembre 2016. 

7. Cession 

L'Organisme ne peut céder ni transférer ou vendre, en tout ou en partie, les droits et obligations 
découlant de la présente convention sans l'autorisation écrite préalable de la Ville et du 
Ministre, qui peuvent alors prévoir des conditions à cette fin. Les sommes versées par la Ville et 
par le Ministre à titre de contribution ne peuvent être assignées ou données en garantie, en tout 
ou en partie, en faveur d'un tiers. 

8. Défaut et résiliation 

8.1 Aux fins de la présente convention, l'Organisme est en défaut : 

8.1 .1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse de 
fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par l'Organisme pour garantir 
l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

8.1.2 s'il cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison de la 
faillite, la liquidation. la cession de biens ou d'une ordonnance de séquestre: 

8.1 .3 s'il perd son statut d'organisme à but non lucratif; 

8.1.4 s'il refuse ou néglige de remplir l'un ou l'autre des termes, conditions et obligations 
qui lui incombent en vertu de la présente convention à la suite d'un avis du 
Directeur ou du Ministre l'enjoignant de s'exécuter. Copie de cet avis doit être 
transmis à la Ville ou au Ministre, selon le cas; 

8.1.5 s'il a présenté aux autres parties des renseignements faux ou trompeurs ou leur a 
fait de fausses représentations. 

8.2 Dans les cas mentionnés aux articles 8.1.2 et 8.1.3, la convention est résiliée à compter 
de la dale de réception par l'Organisme d'un avis de la Ville ou du Ministre à cet effet. 

La constatation de ce défaut équivaut à une mise en demeure. 

8.3 Dans les cas mentionnés aux articles 8.1.1, 8.1.4 et 8.1.5, la Ville ou le Ministre peut, à 
son entière discrétion et sans préjudice quant à ses autres droits, après avoir transmis un 
avis à l'Organisme 30 jours avant, exercer l'un des recours suivants, séparément ou 
cumulativement : 

8.3.1 réviser le montant de sa contribution financière; 
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8.3.2 suspendre tout versement de sa contribution financière, soit pour les sommes déjà 
dues, soit pour celles à venir; 

8.3.3 résilier la présente convention; toute somme non encore versée cesse alors d'être 
due et l'Organisme doit rembourser immédiatement à la partie qui résilie la 
convention la portion du montant que cette dernière lui a versée en trop en 
effectuant le calcul suivant : la contribution financière versée le jour de la résiliation 
à laquelle est soustrait le résultat de l'équation suivante : diviser le nombre de jours 
écoulés depuis le début de la présente convention par le nombre total de jours de la 
présente convention, puis multiplier le résultat obtenu au montant de la contribution 
financière totale prévue. 

Formule déterminant le remboursement : 

Montant versé -[Nbre de !ours écoulés X Contribution financièrel = Remboursement• 
(résiliation) Nbre total de jours totale prévue j 
*seulement si le résultat est positif 

8.4 Si la Ville ou le Ministre exerce un ou des recours prévus à l'article 8.3, l'autre partie peut 
aussi exercer un ou des recours prévus à ce même article. 

8.5 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville ou contre 
le Ministre en raison d'une résiliation de plein droit prévue à l'article 8.2 ou de l'exercice de 
l'un ou des recours prévus à l'article 8.3. 

8.6 Le fait que la Ville ou le Ministre n'exerce pas son droit de résiliation ne doit pas être 
interprété comme une renonciation à son exercice. 

8.7 La résiliation de la présente convention ne met pas fin à l'application des articles 3.1 à 
3.4, 3.7, 3.8, 3.10 à 3.18. 

9 Dispositions générales 

9.1 Avis ou document 

Tout avis ou document devant être transmis par une partie à l'autre en vertu de la 
présente convention doit, pour être valide et lier les parties, être donné par écrit et être 
expédié par courrier recommandé, par messager ou remis en main propre, aux 
coordonnées de la partie concernée indiquées ci-après : 

A la Ville: Ville de Montréal 
Service de la Diversité Sociale et des Sports 
801, rue Brennan, Pavillon Duke Nord 
Montréal (Québec) H3C 3G4 
À l'attention de Johanna Oerome 



Au Ministre : Ministère de la Sécurité publique 
2525, boulevard Laurier, se étage 
Québec (Québec) G1 V 2L2 
À l'attention du sous-ministre de la Sécurité publique 

A l'Organisme : Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence 
800, boul. De Maisonneuve Est 
Montréal (Québec) H2L 4L6 
À l'attention du direçteur général 
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Cependant, une partie pourra aviser l'autre d'une autre adresse à laquelle tout avis ou 
document subséquent devra lui être envoyé. 

9.2 Représentants des parties 

La Ville, aux fins de l'application de la présente convention, y compris pour toute approbation 
qui y est requise, désigne madame Johanna Derome pour la représenter. Si un remplacement 
était rendu nëcessaire, la Ville en avisera les parties dans les meilleurs délais. 

De même, le Ministre désigne M. Denis Marsolais, sous-ministre de la Sécurité publique, pour 
le représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le Ministre en avisera les parties 
dans les meilleurs délais. 

De même, l'Organisme désigne M. Herman Deparice-Okomba pour le représenter. Si un 
remplacement était rendu nécessaire, l'Organisme en avisera les parties dans les meilleurs 
délais. 

9.3 Modification 

Toute modifiCation au contenu de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant 
convenu et signé par les parties. Cet avenant ne peut changer la nature de la convention 
et en fait partie intégrante. 

9.4 Invalidité d'une clause 

Une disposition de la présente convention jugée invalide par Je tribunal n'affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 

9.5 Lois applicables 

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s'y rapportant 
doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
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EN FOl DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN TROIS EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À 
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 

Le e jour de 2015 

Le22 ejourde W~ 2015 

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE SUPPLÉANT 

Par: 

Le ft-r jour de IJu (/lM-~ 2015 

CENTRE DE PRÉVENTION DE LA RADICALISATION 

ME~ 
Par . f( 
"/ 
Herman Oeparice-Okomba 
Directeur général 

Cette convention a été approuvée par le conseil d'agglomération de la Ville de Montréal, le 
__ • jour de 2015 (résolution CM15). 



Plan d'action 2015·2016 
Gestion de l'entente entre la ville de Montréal, le gouvernement du Québec et le Centre de prévention de la radicalisation menant à la 

vlolence(CPRMV) 

Volet 1 : Implantation du CPRMV 

Objectifs Actions Responsables Echéances Indicateurs de Résultats attendus 
perfonnance 

Renforcer les partenariats et Elaborer des protocoles de . Production et - Structurer la gamme de 
les collaborations et collaboration avec : adoption des services du centre 
s'assurer de la cohérence et protocoles de - Ëtablir et préciser les 
de la complémentarité des - SPVM, SQ et GRC collaboration responsabilités de chacun 
services - CQLC/CLCC ainsi que les zones de 

. Directeur des poursuites collaboration afin 

criminelles et pénales CPRVM et Avant juin d'assurer une meilleure 

- Ordre des travailleurs sociaux partenaires 2016 continuité des services 

et des thérapeutes conJugaux et concernés - Mobiliser et favoriser 

familiaux du Québec, Ordre des J'engagement des 

psychologues du Québec partenaires 

- Centre jeunesse de Montréal-
Institut universitaire, Centre de 
la jeunesse et de la famille 
Batshaw 

- Centres de santé et de services 
sociaux 

- Établissement scolaire 
Faire rayonner les services - Élaborer une série de . Nombre de - Meilleure connaissance 
et les réalisations du Centre publications et dépliants sur les publications et des services offerts par le 
sur les plans local, national services offerts par le CPRMV dépliants CPRMV 
et international Avant distribués . Plus grande visibilité et 

décembre . Nombre de reconnaissance du CPRMV 

- Création d'un site Internet 2015 rencontres . Consolider la notoriété du 

CPRVM d'Information CPRMV comme organisme 
- Mise en fonction de recherche reconnu pour 

du site Internet J'expertise de son 

- Organiser une tournée continu . Nombre de personnel et la qualité de 
médiatique médias ses travaux 

rencontrés . Élaborer une banque de 
ressources spécialisées 



. Participation à des colloques et CPRVM continu - Nombre de 
élaboration des ententes de contilcts national 
collaboration avec les autres et international 
centres . Nombre de 

participations à 
des colloques 

Soutenir le développement . Former le personnel aux Ordre des - Acquérir, maintenir et 
des compétences du compétences requises pour les travailleurs optimiser les compétences 
personnel du centre afin de interventions téléphoniques et sociaux et des du personnel en matière 
rendre plus efficiente leur relations avec les réseaux thérapeutes de prévention, de 
intervention sociaux conjugaux et détection et d'intervention 

ramlliaux du Avant Nombre race au phénomène de la 
Québec 

. 
radicalisation violente 

tnrormer le personnel sur les 
décembre d'employés du 

Identifier les perspectives . 
2016 CPRMV rejoints -

enjeux de sécurité nationale GRC d'amélioration et de 

Former le personnel sur les 
changement par la . 
maîtrise des techniques 

enjeux et défis de l'intervention UQAM d'intervention et 
psychosociale Cécile d'évaluation 

Rousseau . Rehausser l'engagement 
du personnel et améliorer 
le rendement 



Volet 2 : Prévention 

ObJectlrs Actions Responsables Échéances Indicateurs de Résultats attendus 
perfonnance 

Déployer, avec les - Produire une série de vidéos et - Nombre de - Prévenir le phénomène de 
partenaires, une stratégie dépliants adaptée à chaque vidéos produites radicalisation violente en 
pour sensibiliser l'ensemble clientèle CPRVM continu . Nombre de diffusant des documents 

1 de la population québécoise citoyens rejoints d' information accessibles 1 

et les professionnels sur le . Degré de et adaptés à différents 
phénomène de la satisfaction des publics cibles 
radicalisation violente clientèles - Prévenir la stigmatisatton 

ciblées de certains groupes 
- Éditer et diffuser, 

1 

1 

notamment dans Internet. 
divers outils 

: :1 pédagogiques et du 
1 1 

matériel audiovisuel et 
multimédia 

Favoriser le développement - Développer et diffuser une - Nombre - Prévenir Je phénomène de 
et la mise à niveau des formation adaptée aux réalités d'intervenants radicalisation violente par 
compétences des opérationnelles des et parents la mise en place de 
professionnels (santé, professionnels rencontrés formations accessibles et 
éducation, travailleurs 

1 

continu adaptées à différents 
sociaux, etc.) en matière de publics cibles 
radicalisation menant à la 

1 -

Prévenir la stigmatisation 
violence de certains groupes 

- Continuer à améliorer 
l'expertise des 

Définir un modèle de . Élaborer une trousse de CPRVM Avant juin - Nombre de professionnels 
prévention adapté à la formation à l'intention de la 2016 trousses - Amener les 
clientèle jeunesse clientèle jeunesse distribuées professionnels à devenir 

- Nombre de des partenaires engagés 
clientèles et efficaces dans la 
jeunesse prévention, la détection et 
rencontrées l'Intervention 

- Faire connaître les 
ressources du milieu 



Volet 3 :Assistance 

Objectifs Actions Responsables Echéances Indicateurs de Résultats attendus 
Derfonnance 

Assurer un soutien - Rendre opérationnel parrout au . Nombre - Permettre aux familles, 
téléphonique professionnel Québec 24/7 les services d'appels ou proches, intervenants. etc. 
par une approche globale qui d'assistance téléphonique et en messages reçus. de signaler librement la 
Intègre les dimensions ligne. Services s'adressant: situation inquiétante 
psychologique et sociale et, - Offrir un soutien 
qui s'adresse aux personnes 0 aux personnes psychologique aux 
qui ont un besoin voulant quitter personnes inquiètes 
d'Information, de référence- un groupe concernant un membre de 
orientation, d'avis radical leur entourage en raison 
professionnel ou de 0 aux personnes du radicalisme 
conseils. inquiètes - Évaluer les besoins de la 

concernant un CPRVM continu personne, détecter et 
membre de leur définir les racteurs de 
entourage vulnérabilité, ou de 

0 aux personnes danger (pour la personne 
ayant perdu un ou la communauté) et 
être cher en élaborer un plan 
raison du d'intervention 
radicalisme - Orienter la personne vers 

0 aux la ressource la plus 
organisations appropriée ainsi que la 
touchées par le référence, au besoin. 
radicalisme 

0 aux intervenants 



Volet 4: Intervention clinique et réinsertion 

Objectifs 
. 

Actions Responsables Échéances Indicateurs de Résultats attendus 
p~rformance 

Intervenir sur les facteurs Développer un programme - Nombre - Offrir un soutien psychologique 
psychologiques qui sont à visant le désengagement et la d'intervention auprès des individus voulant 
l'origine de la radicalisation déradicallsatlon des personnes ou référence quitter un groupe radical ou 
violente radicalisée pour ayant été ordonné par la 

cour de suivre une intervention 
de désengagement ou de 
déradicalisation 

- Travailler avec la famille et les 
pairs afin d'assurer le succès 

Collaborer à la réinsertion Développer un programme - Nombre de des démarches 

sociale visant à sortir tes visant la réinsertion des familles - Offrir un soutien psychologique 

individus des milieux personnes radicalisée rejointes aux personnes ayant perdu un 

radicaux, les protéger et être cher en raison du 

s'assurer que la personne radicalisme 

réintègre un environnement CPRVM continu - Assurer un suivi psychologique 
et un réseau social sain des personnes ayant suivi un 

traitement de déradicalisation 
et de ses proches 

- S'assurer que l'individu évolue 
dans un environnement familial 
et communautaire sain 

- Minimiser les facteurs de risque 
et s'assurer de la présence de 
facteurs de protection 

- Travailler avec les partenaires 
afin de faciliter et coordonner 
l'insertion de l'individu 



Chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 


