Québec, le 7 octobre 2020

PAR COURRIEL

La présente fait suite à votre demande d’accès aux documents reçue le 14 septembre
dernier, ayant pour objet :
« En vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels, je désire recevoir les documents
suivants :
•

•

Veuillez nous indiquer le nombre de plaintes déposées contre un membre de la
fonction publique, incluant les titulaires d’emploi supérieur ou les membres du
cabinet, pour des gestes, des propos ou encore du harcèlement sexuel en
2018, 2019 et 2020, ventilé par année ;
Veuillez nous indiquer la fonction occupée par la personne visée par la plainte
ainsi que le suivi accordé à la plainte. »

Je vous indique que nous avons effectué les recherches nécessaires afin de répondre à
votre demande. À cet effet, je vous prie de trouver, ci-joint, un tableau faisant état
des plaintes par année administrative, la fonction des personnes visées par les
plaintes et le suivi accordé.

APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC

a)

Pouvoir

L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la
décision finale de la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la
Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.
L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un
juge de la Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision
finale ne pourra remédier.
b)

Délais

L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe
de la Cour du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision
de la Commission par les parties.
c)

Procédure

Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la
Commission dans les dix jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.
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