
Ministère de 
la Sécurité publique 

n. "'b DO '<..ue ec nn 
Diredion générale des affaires ministérielles 

Québec, le 25 avril 2017 

N/Réf.: 121141 

OBJET: Votre demande 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, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue, le 1 0 mars 
2017, visant à obtenir: cc Concernant le plan d'action 2015-2018 pour contrer la 
radicalisation au Québec : 

1 a) En date d'aujourd'hui, l'état d'avancement (actions réalisées) de la mesure 2.16 
.. un portrait de l'évolution des phénomènes de la radicalisation et de l'extrémisme 
violent pour bien en saisir les implications en matière de sécurité publique .. ; 

1 b) Le portrait ou l'étude en question, le cas échéant; 
1 c) Tous les documents relatifs au développement ou à la mise en œuvre de cette 

mesure (note d'information, entente, avis de pertinence, rapport, bilan, etc.); 
2a) En date d'aujourd'hui, l'état d'avancement (actions réalisées) de la mesure : 2.9 

Mettre en place un comité composé d'intervenantes et d'intervenants des milieux 
policier et académique afin de partager les pratiques exemplaires de formation en 
matière de lutte contre la radicalisation (MSP); 

2b) La liste des membres du comité; 
2c) La liste des réunions tenues- avec la date; 
2d) Pour chaque réunion tenue, l'ordre du jour et le compte-rendu; 
2e) Le rapport du comité, le cas échéant, ainsi que copie de tous les documents relatifs 

au développement ou à la mise en œuvre de cette mesure; note d'information, 
entente, avis de pertinence, rapport, bilan, etc.; 

3a) En date d'aujourd'hui, l'état d'avancement (actions réalisées) de la mesure : 2.11 
Implanter un volet spécifique de relations avec les minorités ethnoculturelles et un 
guide de pratiques exemplaires dans une révision du modèle de police 
communautaire (MSP); 

3b) La révision effectuée, incluant le guide de pratiques exemplaires, et copie de tous 
les documents relatifs au développement ou à la mise en œuvre de cette mesure; 
note d'information, entente, avis de pertinence, rapport, bilan, etc.; 
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4a) En date d'aujourd'hui, l'état d'avancement (actions réalisées) de la mesure: 2.14 
Rendre disponibles aux policières et aux policiers des activités de formation et de 
sensibilisation à la sécurité nationale en matière de lutte contre la radicalisation 
(MSP); 

4b) Le nombre de formation tenue pour l'année en cours et la précédente; et pour 
chacune, la date, le lieu et le nombre de participants; 

4c) Une copie du programme de la formation; 
4d) Tous les documents relatifs au développement ou à la mise en œuvre de cette 

mesure: note d'information, entente, avis de pertinence, rapport, bilan, etc.; 
Sa) En date d'aujourd'hui, l'état d'avancement (actions réalisées) de la mesure : 3.5 

Mettre en œuvre un programme à l'intention des patrouilleuses et des patrouilleurs 
afin de détecter les signaux de radicalisation à l'extrémisme violent et au terrorisme 
sur le terrain (MSP); 

5b) Une copie du programme; 
5c) Tous les documents relatifs au développement ou à la mise en œuvre de cette 

mesure; note d'information, entente, avis de pertinence, rapport, bilan, etc. "· 

Concernant les points 1a), 1b) et 1c), le ministère de la Sécurité publique ne 
détient aucun document visé par votre demande, car le portrait de l'évolution des 
phénomènes de la radicalisation et de l'extrémisme violent n'a pas encore été 
réalisé. 

Concernant les points 2a), 2b), 2c), 2d), 2e), 4a), 4b), 4c) et 4d), nous vous 
informons que l'Ecole nationale de police du Québec (ENPQ) est la responsable 
de la mise en œuvre de cette mesure dans le cadre du plan d'action 
gouvernemental. En application de l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous vous 
invitons à contacter le responsable de l'accès aux documents, aux coordonnées 
suivantes: 

M. Pierre Saint-Antoine 
Directeur des affaires institutionnelles et des 
communications 
350, rue Marguerite-d'Vauville 
Nicolet (Québec) J3T 1 X4 
Téléphone: 819 293~8631 #6247 
Télécopieur: 819 293-5396 
Courriel: psta@enpg.gc.ca 

Concernant les points 3a), 3b), Sa), Sb) et Sc), nous vous informons que la Sûreté 
du Québec (SQ) est la responsable de la mise en œuvre de cette mesure dans le 
cadre du plan d'action gouvernemental. Le ministère de la Sécurité publique ne 
détient pas les renseignements demandés. Nous avons donc transmis votre 
demande à la responsable de l'accès aux documents de la Sûreté du Québec qui 
apportera le suivi opportun. Ses coordonnées sont les suivantes : 

Mme Sylvianne Cassivi 
Sûreté du Québec 
1701, rue Parthenais, UO 111 0 
Montréal (Québec) H2K 3S7 
Téléphone: S14 596-n16 
Télécopieur: 514 596-n17 
Courriel: accesdocuments@surete.qc.ca 
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Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons 
que vous avez un (1) mois à compter de ce jour pour exercer un recours en 
révision de cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce 
recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

p.j. Avis de recours 



Chapitre A-2. 1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 




