
 

 

 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 17 août 2016 

 

 

 

 

 

 

Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.216 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 18 juillet dernier pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

1. « Toutes copies de comptes rendus, communications externes ou comités spécialisés, 

incluant statistiques ou autre données concernant le plan gouvernemental 2015-2018 

intitulé : « La radicalisation au Québec : agir, prévenir, détecter, et vivre ensemble ». 

 

2. Toutes copies de comptes rendus, communications externes ou comités spécialisés 

avec le CPRVM, la Sûreté du Québec, et la Sécurité Publique QC concernant le plan 

gouvernemental 2015-2018 intitulé : « La radicalisation au Québec : agir, prévenir, détecter, 

et vivre ensemble ». 

 

3. Tous documents reliés à la mesure 1.1 dans le plan gouvernemental « La 

radicalisation au Québec : agir, prévenir, détecter, et vivre ensemble » concernant établir un 

partenariat entre les corps policiers, le ministère de la Santé et des Services sociaux et 

l’Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec afin 

d’identifier les ressources spécialisées sur le terrain pouvant appuyer les corps de police dans 

leurs interventions. 

 

4. Tous documents reliés à la mesure 1.2 dans le plan gouvernemental concernant 

consolider les liens de collaboration, par la mise en place d’un projet pilote en vue d’établir 

une entente entre les services sociaux, les services policiers et d’autres partenaires. 
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5. Tous documents reliés à la mesure 2.2 concernant établir un 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. 

 

6. Tous documents reliés à la mesure 2.4 concernant structurer et rendre accessible aux 

familles de l’information sur les signes de radicalisation et les ressources disponibles. 

 

7. Tous documents reliés à la mesure 2.8 concernant mettre sur pied une formation 

interculturelle visant certaines situations sensibles à l’intention des intervenantes et des 

intervenants du réseau de la santé et des services sociaux » (sic). 

 

Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, un document répondant à votre demande d’accès 

que nos recherches ont permis de repérer. Nous vous informons que certains renseignements 

ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). 

 

Nous regrettons de vous informer que l’accès à certains documents faisant l’objet de votre 

demande vous est refusé. Il s’agit en effet de renseignements ayant des incidences sur les 

décisions administratives ou politiques ou étant des notes préparatoires et autres documents 

de même nature. À l’appui de cette décision, nous invoquons les articles 9 et 37 de la Loi.  

 

Aussi, nous vous informons que des documents répondant aux points 2 et 7 de votre 

demande relèvent davantage du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal. Ainsi, en 

vertu de l’article 48 de la Loi, nous vous référons à la responsable de l’application de cette 

loi au sein de cette organisation : 

 

CIUSSS DU CENTRE-OUEST-DE-L'ÎLE-DEMONTRÉAL 

Beverly Kravitz 

Directrice des ressources humaines, des 

communications et des affaires juridiques 

Volet administratif 

3755, chemin de la Côte-Sainte-Catherine #A-112 

Montréal (Québec)  H3T 1E2 

Tél. : 514 340-8265 poste 4123 

Téléc. : 514 340-7545 

beverly.kravitz.CCOMTL@ssss.gouv.qc.ca 
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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 ainsi qu’une copie des articles précités de la Loi (onglet 2). 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  


