
Ministère de 
la Sécurité publique ("), .. b HH '<.ue ec uu 

Direction g~drale des affaires ministérielles 

Québec, le 13 février 2017 

. N/Réf. : 120600 

OBJET : Réponse à votre demande formulée en vertu de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQt chapitre A-2.1) 

Madame, 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès aux documents 
reçue, le 26 janvier 2017, visant à obtenir les renseignements suivants : 

1) " Depuis la fin de l'appel de projets du programme Prévention Jeunesse, dont 
la sollicitation s'est terminée en mai dernier, combien de projets 
supplémentaires ont été financés avec le crédit additionnel de 3 millions de 
dollars?., 

2) « Quels sont ces projets et quelles sommes leur sont attribuées? ., 

3) " Sur les 3 millions de crédits additionnels, en date d'aujourd'hui, quel est le 
total des sommes octroyées? •• 

4) cc Sur ce total, combien de projets touchent précisément la prévention de 
l'exploitation sexuelle? ., 

Au terme de nos recherches, nous vous informons qu'aucune somme additionnelle 
n'a été versée à ce jour. Toutefois, le processus de sélection des projets est 
pratiquement complété et les organismes dont les projets sont retenus seront 
contactés sous peu. 
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Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès, vous pouvez vous adresser à la 
Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivants la date de la 
décision afin de vous prévaloir de votre droit de recours. À ce sujet, vous trouverez 
de plus amples renseignements ci-annexés. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Carole Rocheleau 

p. j. Avis de recours 


