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Objet :  Demande d’accès 

 N/Réf. : 1847 00/2016-2017.608 
 

 

 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 23 janvier 2017 pour recevoir copie de 

documents que vous décrivez comme suit : 

 

« La présente a pour but de faire une demande d'accès à l'information au Ministère de la 

Santé afin de savoir : 

 combien de jeunes hommes noirs perdent ou tentent de s'enlever la vie par suicide, 

dans la région de Montréal, au Québec et au Canada, en moyenne? Cette année? Dans les 5 

dernières années. 

 s'il existe un recensement, par groupe ethnique, du nombre de cas de tentatives de 

suicide au Québec et/ou au Canada. 

 avoir le groupe d'âges le plus à risque. 

 connaître les recommandations du Ministère de la Santé en lien avec l'enjeu de 

détresse psychologique chez les personnes racisées. 

 à quelle organisme faut-il se tourner pour avoir davantage de données à ce niveau. 

 avoir les données sur les méthodes prises, en lien avec les questions ci-haut. 

 connaître les causes répertoriées avec les tentatives et cas de suicides chez les 

communautés racisées. 

 avoir les données aussi pour les femmes noires et les groupes racisées. 

 connaître le nombre de signalement par année fait à la police, à Info-Santé et tout autre 

structures œuvrant en prévention. 

 avoir le nombre de décès en lien avec les conséquences d'infections nosocomiales au 

Québec ainsi que les recours et recommandations du Ministère à ce niveau » (sic). 
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Nous vous communiquons, sous l’onglet 1, le document répondant à votre demande d’accès 

que nos recherches ont permis de repérer. De plus, nous regrettons de vous informer que nos 

recherches n’ont permis de repérer aucun document répondant aux points de votre demande 

portant sur les personnes racisées. 

 

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 (onglet 2). 

 

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

 

 

La coordonnatrice, 

 

 

 

Original signé 

Luce Rodrigue 

 

p. j.  

 


