
AVIS DE CONVOCATION 
 

ACTIVITÉ D’ÉCHANGES FRANCO-QUÉBÉCOISE SUR LA RADICALISATION 
 

Le vendredi 24 mars 2017 
 
 

QUÉBEC 
11 h à 13 h (HQ) 

Ministère de la Santé  
et des Services sociaux 

1005, chemin Sainte-Foy 
Salle RC-80 

 

MONTRÉAL 
11 h à 13 h (HQ) 

CLSC de Parc Extension 
7085, rue Hutchison 

Salle 314 
 
 

PARIS 
16 h à 18 h (HF) 

Ministère des Affaires 
sociales et de la Santé 

10, Place des Cinq Martyrs 
du Lycée Buffon 

Salle 6197 R 
 

ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue et mise en contexte par M. Luc Castonguay, sous-ministre adjoint  
à la planification, l’évaluation et la qualité au ministère de la Santé et des Services sociaux 
du Québec  

2. Présentation de la partie française  

- Stratégie nationale du ministère des Affaires sociales et de la Santé (MASS) à l’égard  
de la prévention de la radicalisation : Dre Valérie Denux, responsable du dossier 
radicalisation au Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales; 

- Implication des professionnels de la santé, notamment ceux œuvrant dans le domaine 
de la santé mentale : Mme Geneviève Castaing, cheffe du bureau de la santé mentale, 
sous-direction de la santé des populations et de la prévention des maladies chroniques, 
Direction générale de la santé, MASS; 

- Dimension sociale de la stratégie nationale : Mme Catherine Lesterpt, adjointe  
à la sous-directrice de l’enfance et des familles, Direction générale de la cohésion 
sociale, MASS; 

- Intervention de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives 
sectaires (MIVILUDES) en appui de la stratégie du MASS : M. Serge Blisko, président 
de la MIVILUDES. 

3. Courte période de questions de compréhension  

4. Présentation « Radicalisation et intervention clinique au Québec : enjeux et perspectives » 
par Dre Cécile Rousseau, professeure titulaire à la division de psychiatrie sociale  
et culturelle de l'Université McGill et directrice scientifique de SHERPA  

5. Courte période de questions de compréhension  

6. Période d’échanges  

6.1. Questions liées à la prévention 

6.2. Questions liées à l’intervention en situation de crise 

6.3. Pistes de collaboration et suites envisagées 

7. Mot de clôture  
 


