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Québec, le 20 novembre 2019  
 
 
 
Objet : Demande d’accès n° 2019-10-063 – Lettre de réponse  
 
 
Monsieur, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès, reçue le 18 octobre 2019, 
concernant une copie des lettres et correspondances du ministre et sous-ministres de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques avec des ministres 
ou sous-ministres fédéraux sur tous les sujets, depuis les 60 derniers jours; ainsi que 
tout document ou statistiques et données sur le nombre des plaintes reçues par le 
Ministère concernant le harcèlement physique, verbal et sexuel pour les 5 dernières 
années, de la part de ses employés. 

 
En ce qui concerne le premier point de votre demande, le document suivant est 
accessible. Il s’agit de : 

� Lettre du 24 septembre 2019, 1 page. 
 

En ce qui concerne le deuxième point de votre demande, les documents suivants sont 
accessibles. Il s’agit de : 
 

� Tableau intitulé Nombre des plaintes en harcèlement déposées entre 2014-2015 
et 2018-2019, 1 page. 

 
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la 
Commission d’accès à l’information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note 
explicative concernant l’exercice de ce recours. 
 
  



 
 

 
 

 
 
 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec 
Mme Houda Bhouri, analyste responsable de votre dossier, à l’adresse courriel 
houda.bhouri@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en 
objet. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
La directrice, 
 
 
(Original signé) 
 
Julie Samuël 
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Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
Direction générale des ressources humaines 
Novembre 2019 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE PLAINTES DE HARCÈLEMENT DÉPOSÉES 
ENTRE 2014-2015 ET 2018-2019 

ANNÉE NOMBRE 

2014-2015 1 

2015-2016 3 

2016-2017 2 

2017-2018 3 

2018-2019 3 

TOTAL : 12 


