
Ministère de 
la Sécurité publique 

(")1 "b GIGI ~ue eC GIGI 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 25 novembre 2019 

N/Réf. : 133878 

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 
15 novembre 2019, visant à obtenir : Le nombre de plaintes pour chacune des cinq 
(5) dernières années jusqu'au 15 novembre 2019 incluant tous les fonctionnaires du 
ministère de la Sécurité publique et du bureau de la ministre et isoler les plaintes en 
lien avec le bureau de la ministre pour chacune des catégories suivantes : 

1- Harcèlement psychologique; 
2- Harcèlement sexuel; 
3- Harcèlement verbal. 

Vous trouverez ci-joint un tableau contenant l'information relative aux employés du 
ministère de la Sécurité publique (MSP). 

En application de l'article 1 de la Loi sur l'accès, nous vous informons qu'aucune 
plainte n'a été répertoriée pour le cabinet de la ministre de la Sécurité publique. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

p.j. Avis de recours 

2525, boulevard !.auner 
Tour des l.aurenttdes, 5• étage 
Québec (Québec) GlV 2ll 
Téléphone: 418 646·6777, poste 11010 
Télécopteur : 418 643-0275 



 

Signalements/plaintes formels 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-04-01/ 

2019-10-18 
Harcèlement psychologique 6 2 0 3 4 

(verbal) 

Harcèlement sexuel 1 0 0 2 4 

Source : Direction des ressources humaines du MSP 

Date : 25 novembre 2019 



Chapitre A-2.1 

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

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans 
l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou 
par un tiers. 

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, 
visuelle, informatisée ou autre. 

1982, c. 30, a. 1. 




