
MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS
LE NOMBRE DE PLAINTES POUR HARCÉLEMENT PSYCHOLOGIQUE

Année 2014-2015

Nombre de plaintes 1

Année 2015-2016

Nombre de plaintes 1

Année 2016-2017

Nombre de plaintes 1

Année 2017- 018

Nombre de plaintes

Année 2018-2019

Nombre de plaintes

12 11 11 16 21

Le nombre de plaintes inclut les signalements reçus dans le cadre du processus ministériel, les plaintes écrites, les griefs
ainsi que les réclamations à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.
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La sous-ministre

Le 17 septembre 2019

Monsieur Stephen Lucas
Sous-ministre
Santé Canada

Edifice Brooke-Claxton, pré Tunney
Indicé de l'adresse #09060
Ottawa (Ontario) K1AOK9

Monsieur le Sous-Ministre,

J'ai appris avec beaucoup de plaisir que vous avez été nommé sous-ministre
de la Santé. Dans le contexte actuel, il s'agit d'un poste de la première
importance que vous occupez depuis le 3 septembre 2019. Je tiens à vous
féliciter à la suite de votre nomination et vous offre mes meilleurs voux de
succès!

J'ai été heureuse de travailler avec vous. Votre collaboration a permis de faire
progresser des dossiers majeurs pour le ministère des Forêts, de la Faune et
des_Parcs. Parmi ces dossiers, je retiens, comme vous l'avez fait, le dossier
du Fonds de la nature du Canada.

Je vous assure que je veillerai à développer avec Mme Christine Hogan une
relation de travail tout aussi productive que la nôtre.

J'espère également qu'il nous sera possible de rester en contact, et ce, même
si nos domaines de responsabilités seront désormais fort différents.

Recevez, Monsieur le Sous-Ministre, mes salutations distinguées.

Line Droui avocate

5700, 4e Avenue Ouest, A413
Québec (Québec) G1 H SRI
Téléphone ; 418 627-6370
Télécopieur: 418 634-3352
www.tnffp.gouv.qc. ca
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Par

Madame Line Drouin
Sous-ministre

Ministère des Forets de la Faune et des Parcs
Gouvernement du Québec
5700, 4e Avenue Ouest, bureau A-413
Québec (Québec) G1H 6R1

bt^C
Madame la So -ministre,

Comme vous le savez peut-être, j'ai récemment été nommé sous-ministre de la
Santé, fonctions que j'assumerai à compter du 3 septembre 2019. Alors que je
m'apprête à relever ce nouveau défi, j'aimerais profiter de l'occasion pour vous
remercier de votre collaboration et de votre collégialité.

Ce fut un plaisir de travailler avec vous et nos homologues responsables de la
conservation, des espèces sauvages et de la biodiversité à l'avancement de nos
priorités communes. Je suis fier des importants progrès que nous avons réalisés
pour les espèces en péril et dans les mesures visant à établir des partenariats
pour protéger et conserver la nature, à l'appui de nos objectifs pour la
biodiversité. Je suis particulièrement fier des récents efforts conjoints que nous
avons déployés dans le cadre du Fonds de la nature du Canada.

Je tiens à réitérer que ce fut un réel plaisir de travailler avec vous. Je suis
convaincu que ma successeure, madame Christine hlogan, sera tout aussi
déterminée à maintenir la collaboration et la solide relation de travail qui
régnaient entre nous.

J'espère que nous resterons en contact.

Veuillez agréer, Madame la Sous-ministre, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

^

Stephen Lucas

canada
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