
Ministère de 
la Sécurité publique 

n. "b DU ~ue ec uu 
Direction générale des affaires ministérielles 

Québec, le 27 janvier 2017 

N/Réf. : 120007 

OBJET: Réponse à votre demande formulée en vertu de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Monsieur, 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès aux documents visant 
à obtenir: "toutes les correspondances, lettres, courriels entre le ministère de la 
Sécurité publique et le Collège de Maisonneuve, M. Adil Charkaoui et/ou le Centre 
communautaire islamique de l'Est de Montréal et/ou l'École des compagnons 
depuis le 1er janvier 2015 )) . 

Au terme de nos recherches, nous vous transmettons une copie des courriels 
échangés entre la Direction de la sécurité de l'État du ministère de la Sécurité 
publique et le Collège de Maisonneuve ayant trait à une contribution financière du 
gouvernement du Québec à laquelle le ministère de la Sécurité publique participe, 
et ce, dans le cadre du Plan d'action gouvernemental visant à lutter contre la 
radicalisation. À cet égard, vous trouverez également jointe une lettre d'annonce. 

D'autre part, nous vous informons qu'aucune correspondance n'a été trouvée 
concernant M. Adil Charkaoui, le Centre communautaire islamique de l'Est de 
Montréal et l'École des compagnons. 

252 5, boulevard L1ulier 
Tour des L1urentides, S• etage 
Quebec (Québ~ G1V 2U 
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Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous 
avez 30 jours à compter de ce jour pour demander la révision de cette décision 
auprès de la Commission d'accès à l'information. À ce propos, vous trouverez ci
joint un avis de recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Carole Rocheleau 

p.j. (3) 



Courriels 



JÉRÔME GAGNON - RE: Rép. : Communication - Sortie du rapport - IRIPI 

De: 
À: 
Date: 
Objet: 

L~g8!é, Line<llegare@cmaisonneuve.qc.ca> 
'JEROME GAGNON'<jerome.gagnon@msp.gouv.qc.ca> 
2016-10-03 14:51 
RE: Rép. : Communication -- Sortie du rapport ~- IRIPI 

Bonjour Jérôme, 

Page 1 sur 2 

Nous sommes à finaliser le contenu du guide. Une des personnes les plus impliquées dans ce dossier étant en 
congé de maladie, nous avons pris un peu de retard, mais nous espérons finaliser le contenu au cours des 
prochains jours. Il restera par la suite le travail de mise en pages. 

Cordialement, 

Llne Légaré 
Directrice des affaires corporatives 
et des communications par intérim 

514 254-7131, poste 4599 
3800, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) H1X 2A2 

Collège de 
Maisonneuve 

De : JÉRÔME GAGNON [1erome.gagnon@msp.gouv.gc.cal 
Envoyé: 3 octobre 2016 14:35 
À : Légaré, Llne 
Objet : Rép. : Communication - Sortie du rapport - IRIPI 

Bonjour Line, 

JI y a un bon moment que nous n'avons pas communiqué. 

Aussi, suivant le rapport de la recherche-action il y a quelques temps, je me demandais où en était l'élaboration 
d'un Guide à destination des intervenants dans le milieu scolaire. 

Comme l'entente intervenue avec le Collège de Maisonneuve prévoit le versement de 10% de 1~ contribution 
financière après réception du Guide, est-ce possible de savoir à quel moment celui-ci pourra être produit? 

Jérôme Gagnon 

file:///C:/Users/GAGJ06/ AppData/Localffemp/XPgrpwise/57F2708 1 SPSS0600SPSS06... 2016-12-21 



Directeur principal de la sécurité de l'État 
2525, boulevard Laurier 
Québec (Québec) GlV 2L2 
Tél.: 418 646-6777 poste 60002 

5fcurité paMqiue 
n..~~I!ID 
'-(.~DD 

>>> Légaré, Une<llegare@cmaisonneuve.gc.ca> 2016-05-0617:15 >>> 
Bonjour Jérôme, 

Page 2 sur 2 

Comme convenu précédemment avec M. Marsolais, nous avons repoussé la sortie du rapport de I'IRIPI à la 
semaine du 9 mai. Compte tenu que le rapport est présenté dans le cadre de I'ACFAS (http://www.acfas.can, 
nous allons rendre public le rapport le mardi 10 mai. 

À ce jour, un article est prévu dans le Devoir pour lundi, et nous avons une demande d'entrevue à Arca nd et 
une participations à un panel dans le cadre de l'émission Médium-large animé par Catherine Perrin (Radio
Canada, radio). 

Notre fenêtre pour démontrer que Maisonneuve est proactif est très mince, car le procès des deux jeunes 
étudiants incarcérés est prévu mercredi, et Je Collège de Maisonneuve y sera évidemment cité. 

Bonne fin de semaine, 

Une Légaré 
Diredriœ des affaires corporatives 
et des communications par intérim 

514 254-7131 , poste 4599 
3800, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) H1X 2A2 

Collège de 
Maisonneuve 
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De: 
À: 
Date: 
Objet: 

légaré, line<llegare@cmaisonneuve.qc.ca> 
JËROME GAGNON<jerome.gagnon@msp.gouv.qc.ca> 
2015-09-1518:19 
Re: Suivi 

Bonjour M. Gagnon, 

Je vous remercie de cette réponse rapide et complète. 

Si vous avez besoin d'autres informations pour finaliser l'entente, n'hésitez pas à communiquer avec moi. 

Au plaisir, 

line légaré 
Directrice des affaires corporatives et des communications par intérim 
514 254-7131, poste 4281 

Envoyé de mon iPad 

le 2015-09-15 à 17:55, JËR0ME GAGNON 
<jerome.gagnon@msp.gouv.qc.ca<mailto:jerome.gagnon@msp.gouv.qc.ca» a écrit: 

Bonjour Mme légaré, 

Comme convenu, je vous informe par la présente de l'état d'avancement du dossier concernant une 
contribution financière du gouvernement à une recherche-action en partenariat avec le Collège de 
Maisonneuve, soit la mesure 2.1.1 du Plan d'action gouvernemental visant à lutter contre la radicalisation. 

Cette mesure concerne trois ministères, soit le MSP,Ie MIDI et le MEESR. Des discussions intervenues 
entre les autorités concernées ont établi que la contribution serait assumée à part égale entre les trois 
ministères. 

Durant l'été, nous avons élaboré au MSP un projet de convention de subvention à cet égard, à partir du 
devis de recherche fourni par le Collège, lequel a fait l'objet de discussions avec le cabinet de la ministre. 
Étant donné qu'il s'agit d'une subvention et non d'un contrat de services taxables, le montant des taxes a 
été soustrait de l'évaluation des sommes requises soumise par le Collège. 

le projet de convention de subvention a été examiné par notre Direction des ressources financières, 
matérielles et de la planification, de même que par notre Direction des Affaires juridiques. Il a par la suite 
été transmis pour analyse aux deux autres ministères concernés et à ce stade-ci, nous sommes en 

. attente d'un retour de leur part. 

Compte tenu du montant prévu, une autorisation du Conseil du Trésor sera nécessaire pour verser la 
subvention et un projet de demande conjointe (MSP, MIDI et MEESR) auprés du Conseil du trésor est en 
cours de préparation à cet égard. 

Soyez assurée que nous vous tiendrons au courant de révolution du dossier. 

Espérant le tout conforme, n'hésitez pas à communiquer avec moi pour toute précision supplémentaire. 

JérOme Gagnon 
Directeur de la sécurité de l'État 



Téléphone : 418 646-6777 poste 60002 
jerome.gagnon@msp.gouv.qc.ca<mailto:jerome.gagnon@msp.gouv.qc.ca> 



À : NICOLAS CHABOT [nicolas.chabot@msp.gouv.gc.ca] 
De : Légaré, Line 
Date : 2016-01-13 12:04:08 
Objet : RE: Rép. : TR: Projet de convention de subvention 

Bonjour M . Chabot, 

Voici une excellente nouvelle! 

Je transmets le document à l'adjointe de Mme Habel qui s'assurera de faire le suivi nécessaire. 

Merci et au plaisir, 

Une Légaré 

Directrice des affaires corporatives 

et des communications par Intérim 

514 254-7131. poste 4599 

3800, rue Sherbrooke Est 

Montréal (Québec) H1X 2A2 

Collège de 
Maisonneuve 

De : NICOLAS CHABOT [nicolas.chabot@msp.gouv.gc.cal 

Envoyé : 13 janvier 2016 11:53 

À: Légaré, Line 

Cc: GAGNON, J~ROME 
Objet : RE: Rép. : TR: Projet de convention de subvention 



Bonjour Mme Légaré, 

J'ai le plaisir de vous annoncer que nous pouvons aller de J•avant avec la signature de la 
convention de subvention. 

le Collège de Maisonneuve est Je premier signataire de la convention de subvention. Vous 
trouverez en annexe au présent courriella convention de subvention à imprimer et sur 
laquelle votre directrice générale, Mme Malika Ha bel, doit apposer sa signature. 

Il est Important que Mme Habet appose sa signature sur 4 copies différentes de la convention de 
subvention. Malheureusement, une signature électronique n•est pas valide. 

Lorsque les 4 copies différentes de J•entente seront stgnées, veuillez me faire parvenir celles-ci 
par la poste à mon attention à l1adresse suivante: 

Nicolas Chabot 
Chef d•équipe 

Direction de la sécurité de 1· ~tat 
Ministère de la Sécurité publique 
2525 bou!. Laurier, 6e étage 
Tour du Saint-laurent 
Québec (Québec) 
G1V2L2 

Par la suite, les trois ministères Impliqués à !•entente apposeront leur signature à J•intérieur des 
4 copies qui auront été signées préalablement par le Collège. Une fols cet exercice réalisé, 
chaque partie à l'entente recevra sa copie signée. 

D'Ici là, n•hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question. 

Au plaisir. 

Nicolas Chabot 
Chef d'équipe 



Direction de la sécurité de l'État 

Ministère de la Sécurité publique 

2525 boul. Laurier, 6e étage 

Tour du Saint-Laurent 

Québec (Québec) 

G1V2L2 
Tél: 418-646-6777 poste 60004 

nlcolas.chabot@msp.gouv.gc.ca 

>» Légaré, llne<llegare@cmaisonneuve.gc.ca> 2016-o1-1214:03 »> 

Bonjour M. Chabot, 

Merci du suivi rapide. 

Nous attendrons donc de vos nouvelles. 

Au plaisir, 

Une Légaré 

Directrice des affaires corporatives 

et des communications par intérim 

514 254-7131, poste 4599 

3800, rue Sherbrooke Est 

Montréal (Québec) H1X 2A2 

Collège de 
Maisonneuve 



De : NICOLAS CHABOT [mailto:nicolas.chabot@msp.gouv.gc.caJ 

Envoyé: 12 janvier 201614:00 

À: Légaré, Une 

Cc: GAG NON, JÉRÔME 

Objet : RE: Rép. : TR: Projet de convention de subvention 

Bonjour Mme Légaré, 

En réponse à votre courrier, nous avons eu l'information hrer que fa ministre de l 'Immigration, 

de la Diversité et de l'Inclusion, Mme Kathleen Weil, a signé les documents relatifs à la 

convention de subvention. 

Il nous reste à obtenir les signatures approprrées du ministère de l'Éducation. Nous avons 

d'ailleurs relancé nos collègues du ministère de l'Éducation à ce sujet. 

Je tiens à réitérer que lorsque nous aurons reçu toutes les approbations nécessaires, nous allons 

communiquer Immédiatement avec vous pour aller de l'avant rapidement. 

Je profite également de l'occasion pour vous souhaiter une bonne année 2016 et n'hésitez pas à 
communiquer avec moi pour toute question. 

Au plaisir. 

Nicolas Chabot 

Chef d'équipe 

Direction de la sécurité de l'État 

Ministère de la Sécurité publique 

2525 boul. Laurier, 6e étage 

Tour du Saint-Laurent 

Québec (Québec) 

G1V2L2 
Tél: 418-646-6777 poste 60004 

nicolas.chabot@msp.gouv.gc.ca 



»> Légaré, Line<llegare@cmaisonneuve.gc.ca> 2016-01-12 09:33 »> 

Bonjour M. Chabot et bonne année 20161 

Je vous écris en suivi de notre dernière communication avant Noël. Croyez-vous que nous 

pourrons procéder à la signature avant le 31 janvier? 

De notre côté le travail avance bien et nous espérons pouvoir vous transmettre le rapport pour 

le 31 janvier. 

Merci et bonne journée à vous. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. 

Une Légaré 

Directrice des affaires corporatives 

et des communications par intérim 

514 254-7131. poste 4599 

3800, rue Sherbrooke Est 

Montréal (Québec) HlX 2A2 

C<>flège de 
Maisonneuve 

De : NICOLAS CHABOT [mailto:nicolas.chabot@msp.gouv.gc.ca] 

Envoyé : 3 décembre 2015 10:40 

À : légaré, Line 



Cc : GAGNON, JÉRÔME 

Objet : RE: Ré p. : TR: Projet de convention de subvention 

Bonjour Mme Légaré, 

Pour faire suite à mon message téléphonique d'hier, je réitère que nous sommes en 

processus d'obtenir les dernières approbations finales qui nous permettrons finaliser le dossier. 

Vous trouverez en annexe au présent courriella dernière version de l'entente. Je tiens à porter à 
votre attention que deux ajustements ont été apportés par rapport à la précédente version. 

La première se trouve à l'article 6.1 (i), nous vous proposons, compte tenu des délais encourus 

dans le dossier, de repousser la date inscrite (31 décembre 2015) au 31 janvier 2016 pour la 

remise du rapport synthèse et des dépenses encourues dans le cadre de la recherche-action. 

La deuxième a trait à une modification qui est nécessaire à l'annexe A de l'entente pour enlever 

la référence aux taxes dans votre tableau cc Sommaire financier». Cette modification est 

nécessaire pour assurer la conformité entre les articles contenus de l'entente et votre tableau. 

Tel que mentionné dans un précédent courrielle 15 septembre dernier, puisqu'il s'agit d'une 

subvention et non d'un contrat de services taxables, le montant des taxes doit être soustrait de 

l'évaluation des sommes requises par le Collège. 

Par ailleurs, je tiens à réitérer que lorsque nous aurons une version de la convention de 

subvention qui est approuvée par nos autorités, nous allons communiquer avec vous pour aller 
de l'avant. 

N'hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question. 

Au plaisir. 



• · .J 

Nicolas Chabot 

Chef d'équipe 

Direction de la sécurité de l'~tat 

Ministère de la Sécurité publique 
2525 boul. Laurier, 6e étage 

Tour du Saint-Laurent 

Québec (Québec) 

G1V2L2 
Tél: 418-646-6777 poste 60004 

nicolas.chabot@msp.gouv.gc.ca 



Lettre 



Québec:: 
Gouv~mëtlt du Quthec 
Le mlQistrw des Affairas munlcipalts 
et dt I'Ckalpiillon du ltnllolre 
Le m,.lstre de t. Skurllt publlq1e 
Le m!Ristlt responslblt dt la rltlott dt M011lrtil 

Le 19 mai 2016 

Madame Malika Habel 
Directrice générale 
Collège de Maisonneuve 
3800, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) H1 X 2A2 

Objet : Versement d'un montant de 43 200 $ 

Madame la Directrice générale, 

Il me fait plaisir ·de vous transmettre un chèque d'une somme de 43 200 $. 
Ce montant constitue le premier versement du ministère de la Sécurité 
publique prévu en vertu des dispositions à cet effet dans la convention de 
subvention signée par le ministère de la Sécurité publique, le ministère de 
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion de même que le ministère de 
l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et votre 
Institution. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice générale, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

/#4 
MARTIN COI.;;;c 

c. c. Mme Kathleen Weil, ministre de l'Immigration, de la Diversité et de 
l'Inclusion 
Mme Hélène David, ministre responsable de l'Enseignement supérieur · 

T o111 des wtnlldfl, s• fl.lge 
1Sl5, lloltlrAnf Lluntf 
~(Qufbet) GIV lU 
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