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Objet : Suivi de votre demande d’accès aux documents – N/Réf. : 122487 

, 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d’accès à l’information et aux 
documents reçue le 13 janvier 2021, visant à obtenir copie des documents suivants : 

« La ou les politique(s) de qualité de vie au travail ou de mieux-être (ou documents 
précisant les installations ou services offerts aux personnes employées). » 

Au terme de nos recherches, nous vous informons que le ministère du Tourisme 
détient le document présentant les renseignements recherchés. Vous trouverez ce 
dernier en pièce jointe. 

En terminant, sachez qu’il vous est possible de demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser la décision qui vous est communiquée par la présente. Vous 
trouverez ci-annexé une note explicative concernant l’exercice de ce recours. 

Nous vous prions d’agréer, , nos salutations les meilleures. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Geneviève Morneau 

GM/fd 

p.j. Avis de recours
Programmation santé et mieux-être 2020 
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 Les services de santé de l’édifice 

Marie-Guyart 
Les employés de Québec ont accès aux services offerts 
par l’infirmière Renée Deveault, dont le local est situé 
dans l’édifice Marie-Guyart au RC-217. Certains services 
sont gratuits (service-conseil en santé, premiers soins, 
changement de pansement, aide pour trouver des 
ressources spécialisées). D’autres services sont à tarif 
spécial (prélèvement sanguin, vaccins, etc.). 

Pour plus d’informations ou pour un rendez-vous, 
s’adresser à Mme Renée Deveault au 418 634-4835 ou par 
courriel : renee.deveault@education.gouv.qc.ca 

Un programme d’aide  
aux employés 
Un Programme d’aide aux employés (PAE) est offert à 
tous les employés réguliers et occasionnels d’un an et 
plus afin de les soutenir en cas de difficultés personnelles 
et professionnelles. Morneau Shepell est la firme externe 
dispensant ce service, qui est strictement confidentiel. 
Chaque personne a droit à six rencontres gratuites d’une 
heure par année financière avec un psychologue, un 
travailleur social ou un conseiller d’orientation. Une heure 
sur les six peut être consacrée à une consultation avec un 
avocat, un comptable ou un notaire.   

Contactez votre PAE : 1-888 687-9197 

Un service d’ergonomie 
La DRH offre aux employés un service de base 
d’ajustement en ergonomie : une personne de l’équipe se 
déplace pour analyser votre poste de travail, l’ajuster au 
besoin et vous guider pour une utilisation optimale de 
vos outils de travail.  

Prévenez d’éventuelles douleurs! Contactez Mme Linda 
Boivin au poste 3344 pour obtenir un rendez-vous! 

Un programme d’encouragement  
à la pratique d’une activité 
physique 
Afin d’encourager la mise en forme des membres de son 
équipe, le MTO offre aux employés (réguliers et 
embauchés pour un an et plus) un remboursement de 
25 % des frais de participation à une activité physique, 
pour un maximum de 120 $ par année financière.   

Un comité santé et mieux-être 
(CSME) 
Le mandat du CSME est de mettre en œuvre un comité 
d’échanges visant à développer des actions concrètes en 
santé  et mieux-être au travail, adaptées à la réalité du 
Ministère, en visant la participation de l’employé et de 
l’organisation au maintien de sa santé globale. 

Repérer les membres de votre comité 

Suggestions et commentaires : CSME@tourisme.gouv.qc.ca 
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Une stratégie annuelle de 
reconnaissance du personnel 
Une stratégie de reconnaissance du personnel est mise 
en place annuellement afin qu’une approche ministérielle 
et des outils visant à reconnaître l’apport des membres 
du personnel aux objectifs du MTO soient développés. 
Par la mise en place officielle de pratiques de 
reconnaissance, le MTO souhaite ainsi contribuer au 
bien-être psychologique de ses employés ainsi qu'à la 
rétention de ces derniers. 
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Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

 Journée de l’espadrille 

 Journée mondiale de prévention 
du suicide 

 Portrait ethnoculturel 

Parce que ma santé, j’en prends soin au quotidien! 

 Prévention en santé et sécurité 

 Tournée d’ajustement des postes 
en ergonomie 

 Paniers de fruits du moment 

 Portrait ethnoculturel 

 Vaccination annuelle 

 Activité sur le thème de la 
civilité au travail 

Avril 
 Défi santé 

 Portrait ethnoculturel 

Mai 
 Défi Rallye pédestre  

 Journée nationale du sport et de 
l’activité physique 

 Semaine de la santé mentale 

Juin 
 Défi Entreprises 

 Randonnée santé et piquenique 

 Portrait ethnoculturel 

Janvier 

Février 

 Activité de lancement 

 Activité de patinage 

 Conférence midi du PAE Colline 
Le Moi inc. / Québec 
Par Sylvain Boudreault 

 Activité de patinage 

 Mois du cœur 

 Portrait ethnoculturel 

Mars 
 Activité de patinage 

 Mois de la nutrition 

 Conférence sur la nutrition  

 

Activités offertes  
sur une base régulière 
 Articles mensuels du Programme d’aide aux 

employés 

 Circuit extérieur à Québec 

 Cliniques de don de sang à Québec 

 Cours de groupe à Québec 
Édifice Marie-Guyart 

 Cours de yoga et de stretching à Montréal 

 Massage sur chaise 

 Pauses actives! 


	122487_Réponse
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