
 

 

 Direction générale de la coordination 
réseau et ministérielle 
 

Service de l’accès à l’information et de la propriété intellectuelle 
1075, chemin Sainte-Foy, 4e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
Téléphone : 418 266-8864 
Télécopieur : 418 266-7024 
Courriel : luce.rodrigue@msss.gouv.qc.ca 

 

 

Québec, le 16 mars 2016 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2015-2016.604 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance du 12 février 2016 pour vous communiquer les 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Groupe de travail interministériel M.S.S.S – M.J.Q.- M.S.G.Q. 1986. « Plan 

d'action relatif aux services requis par la clientèle présentant le double problème 

de la maladie mentale et de la délinquance », Québec : Ministère de la Santé et 

des Services sociaux, Ministère de la Justice, Ministère du Solliciteur général; 

2. Rapport du Comité de la santé mentale du Québec (La mise en œuvre des 

conditions d'application de l'article 8 de la Loi P-38.001) au Colloque provincial 

de Trois-Rivières sur la Loi P-38.001 (sept. 2000); 

3. Avis du Comité de la santé mentale du Québec (juin 2001); 

4. Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, Rapport du comité de 

travail sur le bilan d'implantation de la Loi sur la protection des personnes dont 

l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, 24 janvier 

2005 ». 

 

Nous vous informons que le document répondant au point 1 de votre demande d'accès que 

nos recherches ont permis de repérer est disponible en consultation à la bibliothèque du 

ministère de la Justice. Vous trouverez les détails relatifs à ce document sous le lien Internet 

suivant : 

http://www.cubiq.ribg.gouv.qc.ca/in/faces/browse.xhtml?facetClause=&query=double+prob

l%C3%A8me+de+la+maladie+mentale 

 

Aussi, nous vous informons que les documents répondant aux points 2 et 3 de votre 

demande d'accès que nos recherches ont permis de repérer sont disponibles sur le site 

Internet du Ministère aux adresses Internet suivantes :  
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http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/sante_mentale/download.php?f=a20f44950e6

f95dbd7b5946f4ba8756f 

Rapport du Comité de la santé mentale du Québec (La mise en œuvre des conditions 

d'application de l'article 8 de la Loi P-38.001) au Colloque provincial de Trois-Rivières sur 

la Loi P-38.001 (sept. 2000); 

 

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/sante_mentale/download.php?f=ab33a5409ce

4be55e3294eb41f2d3d53 

Avis du Comité de la santé mentale du Québec (juin 2001); 

 

De plus, nous regrettons de vous informer que nos recherches n’ont permis de repérer aucun 

document répondant au point 4 de votre demande. Après analyse, il s’avère que ce point 

relève davantage du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de Montréal. Ainsi, en vertu de 

l’article 48 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 

des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous référons à la responsable 

de l’application de cette loi au sein de cette organisation : 

 

Sylvianne Lessard 

Responsable de l’accès à l’information des documents administratifs 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de Montréal 

75, rue de Port-Royal Est, bureau 1.10 

Montréal (Québec)  H3L 3T1 

Tél. : 514 387-1234 poste 242 

Téléc. : 514 387-8715 

accesauxdocuments.ccemtl@ssss.gouv.qc.ca 

 

Par ailleurs, nous vous informons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à 

l'information de réviser cette décision. Vous trouverez ci-annexée une note explicative à cet 

égard. 

 

Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  
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