
Minlstire de 
la Slcurité publique 

Québec::: 
Direction générale des affaires ministérielles 

Québec, le 2 juin 2017 

N/Réf.: 122273 

OBJET: Réponse à votre demande en vertu de la Loi sur J'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2. 1) 

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 29 mai 2017, 
visant à obtenir : 

1- •• le nombre d'appels reçus, ventilé, depuis la création du CPRMV jusqu'en date 
du 29 mai 2017 u; 

2- " le nombre de demandes d'accompagnement formulé par des familles eVou 
des proches d'individus radicalisés ou en voie de radicalisation, ventilé, depuis 
la création du CPRMV jusqu'en date du 29 mai 2017 et indiquer le nombre de 
ces demandes acceptées, le nombre de ces demandes refusées, le nombre de 
ces demandes rejetées et pour chacun des cas en donner la raison .. ; 

3- "le nombre de demandes de prise en charge professionnelle et psychosociale 
d'individus, ventilé, depuis la création du CPRMV jusqu'en date du 29 mai 2017 
et indiquer le nombre de ces demandes acceptées, le nombre de ces 
demandes refusées, le nombre de ces demandes rejetées et pour chacun des 
cas en donner la raison , ; 

4- "le nombre d'employés au CPRMV, ventilé, depuis la création du CPRMV 
jusqu'en date du 29 mai 2017 u; 

5- "les sources de financement (public et privé) du CPRMV, ventilé depuis la 
création du CPRMV jusqu'en date du 29 mai 2017 "· 
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Après recherche et analyse, il convient de vous informer que le Centre de 
prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) n'est pas une unité 
administrative du ministère de la Sécurité publique. 

Le CPRMV est un organisme indépendant à but non lucratif (OSBL) créé par la 
Ville de Montréal avec le soutien financier du gouvernement du Québec. 

Dans les circonstances, il importe de savoir que les OSBL ne sont pas assujettis à 
la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (Loi sur l'accès). Ainsi, vos demandes pourraient être 
acheminées directement au CPRVM. Pour de plus amples renseignements, vous 
pouvez consulter le site Web suivant: https://info-radical.orglfr/ 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous 
avez 30 jours pour exercer un recours en révision de cette décision devant la 
Commission d'accès à l'information. À ce sujet, vous trouverez un avis vous 
informant de ce recours ci-joint. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Carole Rocheleau 

p.j. Avis de recours 


