
Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec un 
Direction générale des aHaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 7 février 2018 

N/Réf.: 125116 

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 
11 janvier 2018, visant à obtenir : 

1- cc En date d'aujourd'hui (11-01-18), l'état d'avancement (actions réalisées et 
actions non réalisées) de toutes les mesures du Plan d'action gouvernemental 
2015-2018 : La radicalisation au Québec : agir, prévenir, détecter et vivre 
ensemble relevant du ministère de la Sécurité publique ,; 

2- .. Pour chacune des actions et mesures non réalisées, veuillez fournir la raison 
et la nouvelle échéance .. ; 

3- .. En ce qui concerne la mesure 2.16 : cc 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 ", veuillez fournir : 

a) Le portrait ou l'étude en question; 
b) Une 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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En réponse au point 1, nous vous informons que le ministère de l'Immigration, de 
la diversité et de l'inclusion (MIDI) est responsable de produire un bilan annuel de 
la mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental 2015-2018 : La radicalisation 
au Québec - agir, prévenir, détecter et vivre ensemble. Le ministère de la Sécurité 
publique (MSP) a récemment fourni au MIDI le bilan des actions dont il est 
responsable aux fins de la production de ce bilan global pour l'année 2016-2017. 
Nous vous invitons donc, en application de l'article 48 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, à adresser votre demande à la responsable de l'accès aux documents 
de cet organisme aux coordonnées suivantes : 

Me Geneviève Lajoie 
Secrétaire générale par intérim 
360, rue McGill, 48 étage 
Montréal (Québec) H2Y 2E9 
Téléphone: 514 864-3412, poste 20130 
Télécopieur : 514 873-1810 

En réponse au point 2 concernant les mesures qui n'ont pas encore été réalisées, 
voici les explications demandées : 

Il est prévu à la mesure 2.12 que le MSP ajoute à son site Internet une section 
portant sur le phénomène de la radicalisation. La section du site Internet du 
MSP est en cours d'élaboration. Néanmoins, à la suite de la récente refonte du 
site Internet du MSP, celui-ci contient dorénavant un lien permettant ainsi 
d'avoir accès au Plan d'action gouvernemental 2015-2018 La radicalisation au 
Québec : agir, prévenir, détecter et vivre ensemble. De plus, le site Internet du 
MSP contient sur sa page principale un lien renvoyant au site du Centre de 
prévention de la radicalisation menant à la violence, lequel présente de 
l'information sur le phénomène et offre plusieurs outils permettant de mieux le 
comprendre et de le prévenir. 

Au regard de la mesure 2.12.1 qui vise à promouvoir, auprès des corps de 
police du Québec disposant d'un site Internet, l'insertion d'un lien menant à la 
section du site Internet du ministère de la Sécurité publique portant sur la 
radicalisation, nous vous informons que les travaux sont en cours et que cette 
mesure sera réalisée avant l'échéance du plan d'action gouvernemental qui 
est prévue en mars 2018. 

Finalement, en ce qui a trait au point 3 de votre demande portant sur la mesure 
2.16, nous vous informons que le Centre de gestion de l'information de sécurité 
assure en continu un suivi des enjeux relatifs à la radicalisation menant à la 
violence. En ce qui concerne le portrait de l'évolution des phénomènes de la 
radicalisation et de l'extrémisme violent, celui-ci est en voie d'être finalisé. Le 
document sera terminé avant l'échéance du plan d'action gouvernemental prévue 
en mars 2018. 
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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 trente (30) jours 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. 

La responsable substitut de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

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 

CHAPITRE Il 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION Il 
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 

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. 




