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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

PARTENARIAT RENOUVELÉ ENTRE LE CPRMV ET LA VILLE DE MONTRÉAL 

 

Montréal, le 03 juin 2021 – Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence 

(CPRMV) est heureux d’annoncer le renouvellement du soutien financier de 1 200 000 $ accordé 

par la Ville de Montréal.  

Le CPRMV et la Ville de Montréal ont signé, le 26 mai dernier, une convention de contribution 

financière pour officialiser et renforcer leur partenariat visant à répondre aux enjeux de la 

radicalisation violente et aux actes à caractère haineux par une approche préventive. La directrice 

générale du CPRMV, Roselyne Mavungu, souligne que « ce soutien renouvelé constitue une 

marque de confiance à l’endroit du Centre qui poursuivra en 2021-2022 le mandat qui lui a été 

confié cinq ans plus tôt au moment de sa création par la Ville de Montréal et le ministère de la 

Sécurité publique du Québec ». 

Devant la recrudescence de discours haineux constatée sur Internet et dans l’espace public 

québécois en temps de crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, force est de constater que 

le rôle du Centre en matière de prévention est, plus que jamais, indispensable afin que tous les 

milieux et la population dans son ensemble soient mieux outillés, sensibilisés et accompagnés 

face aux situations de radicalisation et aux comportements motivés par la haine. « Des efforts 

constants doivent être déployés à l’échelle provinciale pour s’assurer que chaque personne puisse 

vivre librement sans avoir peur d’être intimidée, harcelée, menacée ou agressée en raison de sa 

race, de son origine nationale ou ethnique, de sa langue, de sa couleur, de sa religion, de son sexe, 

de son âge, d’une condition de déficience mentale ou physique, ou encore de son orientation 

sexuelle », poursuit Mme Mavungu.  

Avec la contribution financière de son partenaire de choix, la Ville de Montréal, le CPRMV 

continuera en 2021 et l’année suivante à se positionner dans le paysage montréalais comme un 

organisme de référence offrant son expertise scientifique et pratique en vue de prévenir la 

radicalisation sous toutes ses formes ainsi que les actes à caractère haineux.  

« La Ville de Montréal est très fière d’accorder un soutien financier de 1,2 M$ au Centre de 

prévention de la radicalisation menant à la violence afin qu’il puisse réaliser son ambitieux plan 

d'action. Pionnier en la matière au Canada et en Amérique du Nord, le CPRMV contribue à 

prévenir la radicalisation menant à la violence et les comportements à caractère haineux par 

l’éducation, la mobilisation et l’accompagnement de la population, avec une approche 

communautaire. Plus que jamais, le Centre a une mission essentielle. Notre administration 

demeure fermement engagée à le soutenir et à lutter contre les incidents et les crimes haineux 



 
 

 

 

dans la métropole, et ce, par tous les moyens à notre disposition », affirme la mairesse de 

l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Caroline Bourgeois, responsable 

de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal. 

Un plan d’action des axes stratégiques pour les deux prochaines années a été déposé à la Ville et 

fait état d’objectifs ambitieux, mais réalisables auxquels le CPRMV va s’atteler. Déjà, cette 

contribution permet que des initiatives novatrices telles que le « Petit guide illustré de la haine au 

Québec » lancé le 17 mai dernier voient le jour afin d’agir en amont de tels phénomènes par le 

biais de l’éducation, la mobilisation et l’accompagnement communautaire des Montréalaises et 

Montréalais.  

 

À propos du CPRMV  

Actif depuis 2015, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) est 

mandaté par la Ville de Montréal et le ministère de la Sécurité publique du Québec pour prévenir 

la radicalisation menant à la violence et les actes à caractère haineux sur le territoire québécois. 

Le CPRMV privilégie ses leviers d’action que sont l’éducation, la mobilisation et 

l’accompagnement communautaire, dans une approche communautaire déployée afin d’agir en 

amont, orientée vers l’accessibilité pour tous, concertée avec les partenaires de tous les milieux 

et ancrée dans une expertise à la fois scientifique et pratique. 
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