
  

 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 8 mai 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 18 avril 2017 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 18 avril dernier, laquelle 
vise à obtenir : 

« […] une copie des CT suivants, selon la directive de la 
classification de la catégorie du personnel professionnel : 
1987-06-09 164565 
1989-01-17 169596 
1990-01-30 172784 
1990-05-29 174045 
1990-06-19 174237 » 

 
Nous vous informons que la recherche a permis de repérer les documents 
demandés et qui vous sont accessibles conformément au paragraphe 1° du 
premier alinéa de l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1). Vous 
les trouverez ci-annexés. 
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Bureau du secrétaire 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
acces-prp@sct.gouv.qc.ca 
 

mailto:acces-prp@sct.gouv.qc.ca
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Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièces jointes une note 
explicative concernant l’exercice de ce recours ainsi que le libellé de l’article 
précité. 
 
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Original signé 
 
 
Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
 
 
p. j. 7 
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PARTIE I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE LA CATÉGORIE  

DU PERSONNEL PROFESSIONNEL 

SECTION I 

CATÉGORIE, CORPS, CLASSE 

1. La catégorie du personnel professionnel regroupe des emplois 
dont la nature se caractérise par une ou plusieurs de ces 
activités: 

- des activités de recherche impliquant notamment la réunion 
et la sélection de données, le développement d'instruments 
et de méthodes de travail, l'interprétation de faits ou de 
textes, l'identification de besoins ou de problématiques, 
l'analyse critique et la synthèse. Ces activités sont des-
tinées d'une part à la production de rapports motivés qui 
servent d'appuis aux décisions sur les sujets traités ainsi 
que d'autre part, à l'élaboration, l'évaluation ou la révi-
sion de lois et de règlements, de politiques et de program-
mes, de normes et directives, de systèmes, d'orientations, 
d'ententes ou d'autres objets de même envergure; 

- des activités de conseil impliquant la transmission d'une 
expertise, par le biais d'avis, d'opinions ou de sugges-
tions; 

- des activités de relation d'aide qui requièrent notamment le 
recours à la psychométrie, à la thérapie sociale ou à la 
psychothérapie afin de faciliter l'orientation, la réadap-
tation ou la réinsertion sociale de personnes en diffi-
culté; 

- la conduite ou la coordination d'activités d'implantation et 
de mise en oeuvre de lois et règlements, de politiques, de 
programmes et de projets divers en préparant des ajustements 
administratifs ou organisationnels et des ententes de col-
laboration, des mécanismes d'application, des plans et des 
stratégies d'intervention, des outils opérationnels, des 
procédures, etc.; 

- des activités de réalisation d'opérations impliquant d'ac-
complir ou de réaliser des actes et des opérations propres à 
un champ de compétence ou caractéristiques d'une profession, 
d'une science ou d'un art ou comportant la responsabi-
lité d'un cycle opérationnel ou d'un processus fonctionnel 
destiné à l'application d'un programme, à la réalisation 
d'un mandat récurrent, au respect d'un cadre normatif ou à 
la production d'un service. 

2. La catégorie du personnel professionnel comprend les corps 
d'emploi dont les dispositions sont contenues dans la partie 
II de cette directive, intitulée "Dispositions spécifiques des 
corps d'emploi". 
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3. Le libellé fonctionnel de chacun des corps d'emploi décrit 
l'éventail des attributions principales et habituelles de ce 
corps d'emploi. Ce libellé n'est pas un énoncé complet des 
attributions de chaque fonctionnaire assigné à un emploi de ce 
corps; le fonctionnaire peut exercer d'autres attributions 
analogues ou connexes. 

4. Les corps d'emploi de la catégorie du personnel professionnel 
comprennent une classe d'emploi. 

5. La classe groupe les emplois professionnels dont les attribu-
tions principales et habituelles correspondent au moins au 
niveau de complexité standard du corps d'emploi. Le niveau de 
complexité standard des emplois des classes de la catégorie se 
traduit par les manifestations suivantes: 

- l'emploi est consacré à l'exercice de fonctions et au trai-
tement de problèmes, de mandats ou de situations complexes 
et diversifiés, fréquemment inhabituels, nécessitant une 
analyse et un jugement prononcés et une certaine créativité 
pour la recherche et l'évaluation d'une quantité de varia-
bles et de relations difficiles à cerner et l'élaboration de 
solutions applicables à un ensemble de cas particuliers; 

- l'emploi est encadré par des politiques, des normes, des 
précédents ou des principes généraux mais bien définis, pro-
pres à un secteur d'activités, à une discipline ou à une 
profession et requérant, pour le traitement de problèmes, 
des interprétations ou des adaptations substantielles ou 
d'en élaborer de nouveaux pour solutionner un ensemble de 
cas. Le titulaire de l'emploi réfère à son supérieur immé-
diat seulement pour les problèmes qui ont une incidence 
notamment sur le travail des autres employés de l'unité, ou 
l'atteinte des objectifs ou la réalisation des programmes de 
l'unité administrative de l'emploi; 

- l'emploi requiert des communications avec des interlocuteurs 
de l'extérieur de l'unité administrative de l'emploi, desti-
nés habituellement à débattre de problèmes, h discuter de 
solutions alternatives et à rechercher des positions commu-
nes ainsi qu'à obtenir de ces interlocuteurs qu'ils approu-
vent des mesures ou qu'ils apportent leur collaboration; 

- l'emploi requiert que l'objet, les orientations, les étapes 
et l'échéancier des fonctions ou des mandats soient définis 
de concert par le supérieur immédiat et le titulaire. Le 
supérieur immédiat contrôle les résultats obtenus aux prin-
cipales étapes de réalisation des fonctions ou des mandats; 

- l'emploi a un impact important sur l'élaboration, l'implan-
tation ou l'application des programmes ou la réalisation des 
objectifs de l'unité administrative de l'emploi ou la pro-
duction de services destinés à un public ou à une clien-
tèle; 

_13 
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- l'emploi requiert une ou plusieurs de ces connaissances: 

- une connaissance et une maîtrise de normes et de précé-
dents complexes et diversifiés ainsi que des fondements, 
des raisons d'être et des principes qui les sous-tendent; 

- une connaissance et une maîtrise des méthodologies, des 
techniques, des règles ou des codes de déontologie propres 
à une profession ou à une discipline ainsi que des fonde-
ments, des théories et des principes qui les sous-tendent; 

- une connaissance générale des principes, des fondements et 
des raisons d'être qui sous-tendent: les techniques, les 
méthodologies, les normes et les précédents propres à 
plusieurs secteurs d'activités, disciplines ou professions 
ainsi que de leurs relations. 

SECTION II 

CONDITIONS D'ADMISSION 

6. Pour être admis à la classe d'un corps d'emploi de la catégo-
rie du personnel professionnel, un candidat doit remplir au 
moins l'une des conditions suivantes: 

a) détenir un dipl'oime universitaire terminal dans une disci-
pline pertinente aux attributions du corps d'emploi dont 
l'obtention requiert un minimum de 16 années d'études; 

b) être membre d'une corporation professionnelle à titre ré-
servé dont l'admissibilité requiert un minimum de 16 années 
d'études ou l'équivalent et dont les activités profession-
nelles sont pertinentes aux attributions du corps d'em-

ploi; 

c) être membre d'une corporation professionnelle à exercice 
exclusif dont l'admissibilité requiert un minimum de 16 
années d'études ou l'équivalent et dont les activités pro-
fessionnelles sont pertinentes aux attributions du corps 
d'emploi. 

SECTION III 

STAGE PROBATOIRE 

7. Le stage probatoire est de 12 mois pour les personnes recru-

tées à une classe d'un corps d'emploi de la catégorie du per-

sonnel professionnel. 

8. Le stage probatoire est de 12 mois pour les fonctionnaires 

promus à une classe d'un corps d'emploi de cette catégorie. 
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PARTIE II 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DES CORPS D'EMPLOI 

LISTE DES CORPS D'EMPLOI  

101 - Agents du vérificateur général 
102 - Agents de développement industriel 
103 - Agents de la gestion financière 
104 - Agents d'information 
105 - Agents de recherche et de planification socio-économique 
106 - Agronomes 
107 - Agents culturels 
108 - Analystes de l'informatique et des procédés administratifs 
109 - Architectes 
110 - Arpenteurs-géomètres 
111 - Attachés d'administration 
112 - Bibliothécaires 
113 - Biologistes 
116 - Conseillers en orientation professionnelle 
118 - Ingénieurs 
119 - Ingénieurs forestiers 
121 - Médecins vétérinaires 
122 - Psychologues 
123 - Spécialistes en sciences de l'éducation 
124 - Spécialistes en sciences physiques 
125 - Traducteurs 
126 - Travailleurs sociaux 
127 - Diététistes professionnels 
129 - Actuaires 
130 - Agents de l'approvisionnement 
131 - Attachés judiciaires 
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LES AGENTS DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL 
(101) 

SECTION I 

CORPS D'EMPLOI ET GRADE DE STAGIAIRE 

I. Les agents du vérificateur général forment un corps d'emploi 
dans la fonction publique. 

2. Outre les dispositions de l'article 4 de la Partie I de la 
directive de classification, le corps des agents du vérifica-
teur général comprend un grade de stagiaire. 

Le grade de stagiaire groupe les agents du vérificateur géné-
ral qui s'initient aux attributions de l'agent du vérificateur 
général dans un cadre de formation spécifique. 

SECTION II 

ATTRIBUTIONS 

3. L'agent du vérificateur général exerce des activités de nature 
professionnelle prévues à l'article 1 des dispositions géné-
rales de la directive de classification, dans un emploi cor-
respondant au niveau de complexité de la classe défini à l'ar-
ticle 5 de ces mêmes dispositions générales. 

Les attributions principales et habituelles de l'agent du 
vérificateur général consistent h appliquer les prescriptions 
de la section III de la Loi sur le vérificateur général. 	Il 
vérifie les livres et comptes notamment: du fonds consolidé du 
revenu de même que ceux des organismes publics, d'organismes 
et d'entreprises du gouvernement du Québec selon les normes de 
vérification généralement reconnues et celles en vigueur au 
vérificateur général. 	Cette vérification comprend entre 
autres la vérification financière, celle de la conformité des 
opérations aux lois, règlements, politiques et directives 
ainsi que la vérification d'optimisation des ressources. 	Il 
participe h la préparation de rapports sur les états financiers 
et h la rédaction de rapports à la gestion comportant les 
constatations et recommandations pertinentes et il contribue è 
la préparation du Rapport annuel du vérificateur général 
l'Assemblée nationale. Il peut participer à différents pro-
jets de recherche et de développement en comptabilité et en 
vérification. 

Il se voit également confier d'autres travaux de sa compé-
tence. 
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SECTION III 

CONDITIONS MINIMALES D'ADMISSION 

4. Pour être admis au grade de stagiaire du corps d'emploi des 
agents du vérificateur général, un candidat doit être étudiant 
immatriculé de l'Ordre des comptables agréés du Québec et 
avoir complété le programme d'études exigé pour être admis-
sible aux examens de l'Ordre des comptables agréés du Québec. 

5. Malgré les dispositions de l'article 6 de la Partie I de la 
directive de classification, pour être admis à la classe des 
agents du vérificateur général, un candicat doit être membre 
de l'Ordre des comptables agréés du QUébec. 

SECTION IV 

AUTRES DISPOSITIONS 

6. L'agent du vérificateur général stagiaire ne peut obtenir le 
statut de fonctionnaire permanent pendant la durée d'emploi h 
ce grade et telle durée ne peut compter en vue de l'obtention 
du statut de fonctionnaire permanent. 

7. Lorsque l'agent du vérificateur général stagiaire devient mem-
bre en règle de l'Ordre des comptables agréés du Québec, il 
devient admissible à la classe d'agent du vérificateur géné- 
ral. 	Outre cette exigence, le passage du grade d'agent du 
vérificateur général stagiaire à la classe des agents du véri-
ficateur général requiert une notation favorable. Ce change-
ment prend effet à compter de la date à laquelle l'agent du 
vérificateur général stagiaire a satisfait aux conditions 
d'admission de l'Ordre des comptables agréés du Québec. 
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LES AGENTS DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
(102) 

SECTION I 

CORPS D'EMPLOI 

1. Les agents de développement industriel forment un corps d'em-
ploi dans la fonction publique. 

SECTION II 

ATTRIBUTIONS 

2. L'agent de développement industriel exerce des activités de 
nature professionnelle prévues h l'article 1 des dispositions 
générales de la directive de classification, dans un emploi 
correspondant au niveau de complexité de la classe défini h 
l'article 5 de ces mémes dispositions générales. 

Les attributions principales et habituelles de l'agent de dé-
veloppement industriel consistent à apporter son concours au 
développement de l'économie québécoise par sa contribution à 
la croissance des industries ou à la création d'industries 
nouvelles, soit par l'apport de ses connaissances d'un secteur 
industriel, soit par son action dans les différentes régions 
du territoire. 

A cette fin, il collabore avec toutes les personnes, sociétés 
ou institutions dont l'intervention est nécessaire. 

Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa 
compétence. 

SECTION III 

CONDITIONS MINIMALES D'ADMISSION 

3. Un candidat qui a un nombre d'années de scolarité inférieur h 
celui exigé au paragraphe a) de l'article 6 de la Partie I de 
la directive de classification est aussi admis à la condition 
qu'il compense chaque année de scolarité manquante par 2 
années d'expérience pertinente aux attributions de ce corps 
d'emploi. 



164565 

LES AGENTS DE LA GESTION FINANCIÈRE 
(103) 

SECTION I 

CORPS D'EMPLOI 

1. Les agents de la gestion financière forment un corps d'emploi 
dans la fonction publique. 

SECTION II 

ATTRIBUTIONS 

2. L'agent de la gestion financière exerce des activités de natu-
re professionnelle prévues è l'article 1 des dispositions 
générales de la directive de classification, dans un emploi 
correspondant au niveau de complexité de la classe défini è 
l'article 5 de ces mêmes dispositions générales. 

Dans le domaine des impôts, des taxes, et des droits fiscaux, 
l'agent de la gestion financière vérifie et fait enquête sur 
les opérations des entreprises afin de s'assurer que les lois 
et règlements sont respectés en matière fiscale. 	Il peut 
aussi être chargé de l'étude des dossiers de successions, de 
la révision des dossiers d'enquête et de vérification ainsi 
que de l'élaboration de directives et procédés techniques 
d'application en ces matières. 

Dans le domaine de la programmation budgétaire et du contrôle 
financier, l'agent de la gestion financière participe notam-
ment à l'élaboration de règles budgétaires et è l'étude de 
projections financières. Il fait aussi l'examen des program-
mes budgétaires des ministères et de certains organismes gou- 
vernementaux. 	Entre autres travaux de nature financière, 
certains agents s'occupent surtout du contrôle de l'exécution 
du budget. D'autres agents chargés des opérations comptables 
et financières peuvent aussi agir è titre d'expert auprès de 
l'Administration à laquelle ils sont affectés. 

Dans le domaine du financement scolaire et municipal, l'agent 
de la gestion financière fait d'une part l'inspection de l'ad-
ministration financière des corporations scolaires et munici- 
pales. 	A cette occasion, il porte le titre d'inspecteur- 
vérificateur qui lui est reconnu par la Loi sur l'Instruction 
publique et la Loi sur le ministère des Affaires municipales. 
Il procède d'autre part, è l'analyse des cas particuliers, h 
l'étude des budgets, è l'examen des demandes d'emprunts ou de 
subventions et il collabore enfin à la définition d'une poli-
tique de financement des corporations scolaires et municipa-
les. 
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Dans le domaine du financement des institutions subventionnées 
par l'Etat, l'agent de la gestion financière fait notamment 
l'inspection et l'analyse des opérations comptables et finan-
cières d'institutions hospitalières, de bien-être ou autres 
qui reçoivent une aide financière quelconque de l'Etat. 

Dans le domaine de la surveillance des entreprises dont l'Etat 
réglemente les activités, l'agent de la gestion financière 
vérifie et contrôle des opérations comptables et financières 
des entreprises à caractère industriel, commercial ou finan-
cier dont les activités sont assujetties à des règles de droit 
public. 

Dans le domaine des opérations de l'Etat sur le marché des ca-
pitaux, l'agent de la gestion financière conduit les analyses 
nécessaires h la gestion optimale des capitaux dont l'Etat 
dispose ou dont il est le dépositaire. Cet agent participe h 
la gestion de la dette publique et fait notamment les études 
préalables avant que l'Etat ne fasse appel au marché des capi-
taux. 

Dans le domaine des régimes de contributions financières à des 
fins de rentes ou à d'autres fins, l'agent de la gestion 
financière établit les coefficients des réserves et étudie la 
rentabilité des compagnies d'assurances et autres institutions 
assimilées. Il examine aussi les règlements des sociétés de 
secours mutuels et ceux des régimes de rentes. 	Il s'assure 
que les sociétés de secours mutuels et celles des régimes de 
rentes imposent des cotisations suffisantes pour satisfaire 
leurs obligations. 

Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa 
compétence. 

SECTION III 

CONDITIONS MINIMALES D'ADMISSION 

3. Un candidat qui a un nombre d'années de scolarité inférieur à 
celui exigé au paragraphe a) de l'article 6 de la Partie I de 
la directive de classification est aussi admis à la condition 
qu'il compense chaque année de scolarité manquante par 2 
années d'expérience pertinente aux attributions de ce corps 
d'emploi. 
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LES AGENTS D'INFORMATION 
(104) 

SECTION I 

CORPS D'EMPLOI 

1. Les agents d'information forment un corps d'emploi dans la 
fonction publique. 

SECTION II 

ATTRIBUTIONS 

2. L'agent d'information exerce des activités de nature profes-
sionnelle prévues à l'article 1 des dispositions générales de 
la directive de classification, dans un emploi correspondant 
au niveau de complexité de la classe défini h l'article 5 de 
ces mêmes dispositions générales. 

Les attributions principales et habituelles d'un agent d'in-
formation se définissent h travers une série d'étapes au cours 
desquelles il choisit, recueille, transforme, quelquefois syn-
thétise ou adapte des informations pour fins de présentation, 
et enfin les transmet selon diverses techniques à une popula-
tion visée. En conséquence, l'agent d'information utilise ses 
connaissances non seulement quant à la matière mais aussi et 
surtout quant aux moyens d'atteindre les buts fixés, c'est-à-
dire qu'il doit pouvoir recourir 1 des techniques et des mé-
thodes de communication de masse. 

Les activités de l'agent d'information se concentrent dans des 
domaines tels que celui de la rédaction, de la conception et 
de la production publicitaire, de la production et de l'exécu-
tion d'émissions de radio et de télévision, de la gestion de 
services de documentation, de l'élaboration et de l'exécution 
de programmes de relations publiques ou internes. 

Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa 
compétence. 

SECTION III 

CONDITIONS MINIMALES D'ADMISSION 

3. Un candidat qui a un nombre d'années de scolarité inférieur à 
celui exigé au paragraphe a) de l'article 6 de la Partie I de 
la directive de classification est aussi admis à la condition 
qu'il compense chaque année de scolarité manquante par 2 
années d'expérience pertinente aux attributions de ce corps 
d'emploi- 
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LES AGENTS DE RECHERCHE ET DE PLANIFICATION SOCIO-ÉCONOMIQUE 
(105) 

SECTION I 

CORPS D'EMPLOI 

1. Les agents de recherche et de planification socio-économique 
forment un corps d'emploi dans la fonction publique. 

SECTION II 

ATTRIBUTIONS 

2. L'agent de recherche et de planification socio-économique 
exerce des activités de nature professionnelle prévues à l'ar-
ticle 1 des dispositions générales de la directive de classi-
fication, dans un emploi correspondant au niveau de complexité 
de la classe défini h l'article 5 de ces mêmes dispositions 
générales. 

Les attributions principales et habituelles d'un agent de re-
cherche et de planification socio-économique consistent à 
exercer des activités d'études et de recherches en vue du 
développement social et économique dans un cadre local, régio-
nal et provincial. Il analyse divers facteurs comme la légis-
lation, la recherche fondamentale, les changements technologi-
ques et culturels, les investissements publics et privés, 
l'évolution démographique et les donnée£►  statistiques en géné- 
ral. 	Il en évalue l'impact sur les politiques administrati- 
ves, tente d'en prévoir les implications et conséquences, soit 
au niveau d'un secteur d'activités, par exemple dans le do-
maine de l'orientation économique, des finances et de l'équi-
pement des richesses naturelles, du travail et de la main-
d'oeuvre, de l'immigration, de l'éducation, du bien-être et de 
la santé, de la récréation, des relations intergouvernementa-
les et du développement communautaire, soit à un niveau d'en-
semble en s'occupant de problèmes d'équilibre et de synthèse, 
de planification territoriale et d'harmonisation entre secteur 
public et privé. 

Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa 
compétence. 

SECTION III 

CONDITIONS MINIMALES D'ADMISSION 

3. Un candidat qui a un nombre d'années de scolarité inférieur à 
celui exigé au paragraphe a) de l'article 6 de la Partie I de 
la directive de classification est aussi admis à la condition 
qu'il compense chaque année de scolarité manquante par 2 
années d'expérience pertinente aux attributions de ce corps 
d'emploi. 
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LES AGRONOMES 
(106) 

SECTION I 

CORPS D'EMPLOI 

I. Les agronomes forment un corps d'emploi dans la fonction pu-
blique. 

SECTION II 

ATTRIBUTIONS 

2. L'agronome exerce des activités de nature professionnelle pré-
vues à l'article 1 des dispositions générales de la direc-
tive de classification, dans un emploi correspondant au niveau 
de complexité de la classe défini à l'article 5 de ces mêmes 
dispositions générales. 

Les attributions principales et habituelles de l'agronome con-
sistent à exercer, pour le compte de l'Etat, les attributions 
conformes à celles prévues dans la Loi sur les agronomes 
(L.R.Q. c. A-12). Il apporte son concours professionnel à 
l'Administration notamment par des travaux de recherche, par 
une assistance technique aux cultivateurs, par des travaux 
d'inspection et de contrôle sur la qualité des produits agri-
coles et par sa participation à la confection de plans globaux 
d'aménagement de territoire. 

Ne sont pas incluses les attributions d'enseignement dans les 
écoles moyennes d'agriculture et les instituts de technologie 
agricole. 

Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa 
compétence. 
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LES AGENTS CULTURELS 
(107) 

SECTION I 

CORPS D'EMPLOI 

1. Les agents culturels forment un corps d'emploi dans la fonc-
tion publique. 

SECTION II 

ATTRIBUTIONS 

2. L'agent culturel exerce des activités de nature profession-
nelle prévues à l'article 1 des dispositions générales de la 
directive de classification, dans un emploi correspondant au 
niveau de complexité de la classe défini à l'article 5 de ces 
mëmes dispositions générales. 

Les attributions principales et habituelles de l'agent cultu-
rel consistent à s'occuper principalement de l'élaboration et 
de l'application des programmes gouvernementaux reliés au dé-
veloppement, "à la diffusion et à la conservation de la cul-
ture. Certains s'intéressent ainsi aux divers secteurs de la 
réalité culturelle, tels que celui des arts, du spectacle, des 
arts plastiques, de la musique et des lettres. D'autres oeu-
vrent dans des domaines plus particuliers comme celui de la 
conception et de la réalisation d'un système de bibliothèques 
publiques dans la province de Québec, de la correction et de 
l'enregistrement de la langue parlée et écrite, de la conser-
vation des archives du Québec, de la restauration et de l'en-
tretien des monuments historiques du Québec et de la prépara-
tion et l'exécution des projets de fouiUes archéologiques. 

Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa 
compétence. 

SECTION III 

CONDITIONS MINIMALES D'ADMISSION 

3. Un candidat qui a un nombre d'années de scolarité inférieur à 
celui exigé au paragraphe a) de l'article 6 de la Partie I de 
la directive de classification est aussi admis h la condition 
qu'il compense chaque année de scolarité manquante par 2 
années d'expérience pertinente aux attributions de ce corps 
d'emploi. 
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LES ANALYSTES DE L'INFORMATIQUE ET DES PROCÉDÉS ADMINISTRATIFS 
(108) 

SECTION I 

CORPS D'EMPLOI 

1. Les analystes de l'informatique et des procédés administratifs 
forment un corps d'emploi dans la fonction publique. 

SECTION II 

ATTRIBUTIONS 

2. L'analyste de l'informatique et des procédés administratifs 
exerce des activités de nature professionnelle prévues h l'ar-
ticle 1 des dispositions générales de la directive de classi-
fication, dans un emploi correspondant au niveau de complexité 
de la classe défini h l'article 5 de ces mêmes dispositions 
générales. 

Les attributions principales et habituelles de l'analyste de 
l'informatique et des procédés administratifs consistent à 
étudier des problèmes scientifiques, d'exécution administra-
tive et de gestion dans le but d'élaborer un plan de solution 
éventuellement traité par ordinateur. 

L'analyste de l'informatique et des procédés administratifs 
recueille, met en ordre, évalue, analyse et synthétise les 
données d'un problème; il propose une solution et détermine un 
plan de traitement par ordinateur compte tenu des besoins et 
objectifs exprimés, des contraintes budgétaires ou structurel-
les et de l'équipement disponible. 

L'analyste de l'informatique et des procédés administratifs 
s'occupe de l'organisation de l'exécution des travaux adminis-
tratifs. Il est plus particulièrement chargé de l'analyse des 
canaux et processus de communication, des moyens de recueillir 
l'information, de l'aménagement des locaux de travail sous 
l'angle de la distribution des personnes et de l'équipement 
dans l'espace, de la répartition fonctionnelle des tâches, des 
appareils utilisés, des méthodes et procédés de réalisation du 
travail dont certains sont reliés à l'application des ordina-
teurs. 

Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa 
compétence. 

SECTION III 

CONDITIONS MINIMALES D'ADMISSION 

3. Un candidat qui a un nombre d'années de scolarité inférieur à 
celui exigé au paragraphe a) de l'article 6 de la Partie I de 
la directive de classification est aussi admis 11 la condition 
qu'il compense chaque année de scolarité manquante par 2 
années d'expérience pertinente aux attributions de ce corps 
d'emploi. 



164565 

LES ARCHITECTES 
(109) 

SECTION I 

CORPS D'EMPLOI ET GRADE DE STAGIAIRE 

1. Les architectes forment un corps d'emploi dans la fonction 
publique. 

2. Outre les dispositions de l'article 4 de la partie I de la 
directive de classification, le corps des architectes comprend 
un grade de stagiaire. 

Le grade de stagiaire groupe les architectes qui s'initient 
aux attributions de l'architecte dans un cadre de formation 
spécifique. 

SECTION II 

ATTRIBUTIONS 

3. L'architecte exerce des activités de nature professionnelle 
prévues à l'article 1 des dispositions générales de la direc-
tive de classification, dans un emploi correspondant au niveau 
de complexité de la classe défini à l'article 5 de ces mêmes 
dispositions générales. 

Les attributions principales et habituelles de l'architecte 
consistent à exercer pour le compte de 1'Etat, les attribu-
:.ions conformes à celles prévues à la Loi sur les architectes 
(L.R.Q., c. A-21). Il élabore des plans d'immeubles et d'édi-
Eices publics en vue de leur construction ou rénovation selon 
des facteurs esthétiques et fonctionnels et il en surveille 
l'application lors de l'exécution des travaux. 	Il est aussi 
chargé notamment de l'élaboration de normes de construction 
pour des types particuliers d'établissements tels les écoles, 
les hôpitaux et les institutions de bien-être, et de l'examen 
de plans et devis. 

Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa 
compétence. 

SECTION III 

CONDITIONS MINIMALES D'ADMISSION 

4. Pour être admis au grade de stagiaire du corps des archi-
tectes, un candidat doit être détenteur d'un diplôme d'une 
école d'architecture reconnue par l'Ordre des architectes du 
Québec et inscrit comme membre en cléricature de cet Ordre. 
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SECTION IV 

AUTRES DISPOSITIONS 

5. L'architecte stagiaire ne peut obtenir le statut de fonction-
naire permanent pendant la durée d'emploi h ce grade et telle 
durée ne peut compter en vue de l'obtention du statut de fonc-
tionnaire permanent. 

6. Lorsqu'un architecte stagiaire devient membre en règle de 
l'Ordre des architectes du Québec, il devient admissible à la 
classe d'architectes. 	Outre cette exigence, le passage du 
grade d'architecte stagiaire à la classe d'architectes 
requiert une notation favorable. Ce changement prend effet à 
compter de la date h laquelle l'architecte stagiaire a satis-
fait aux conditions d'admission de l'Ordre des architectes du 
Québec. 
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LES ARPENTEURS-GÉOMÈTRES 
(110) 

SECTION I 

CORPS D'EMPLOI 

1. Les arpenteurs-géomètres forment un corps d'emploi dans la 
fonction publique. 

SECTION II 

ATTRIBUTIONS 

2. L'arpenteur-géomètre exerce des activités de nature profes-
sionnelle prévues h l'article 1 des dispositions générales de 
la directive de classification, dans un emploi correspondant 
au niveau de complexité de la classe défini à l'article 5 de 
ces mêmes dispositions générales. 

Les attributions principales et habituelles de l'arpenteur-
géomètre consistent à exercer, pour le compte de l'Etat, les 
attributions conformes è celles prévues dans la Loi sur les 
arpenteurs-géomètres (L.R.Q., c. A-23). Ses travaux ont no-
tamment pour objectif l'établissement du réseau géodésique, la 
délimitation du territoire et sa description légale, la des-
cription graphique du domaine par la cartographie, le partage 
ou la délimitation de la propriété privée. Il intervient éga-
lement dans l'inventaire de la mise en valeur des richesses 
naturelles, la réalisation des travaux publics et l'aménage-
ment du territoire. 

Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa 
compétence. 
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LES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION 
(111) 

SECTION I 

CORPS D'EMPLOI 

1. Les attachés d'administration foraient un corps d'emploi dans 
la fonction publique. 

SECTION II 

ATTRIBUTIONS 

2. L'attaché d'administration exerce des activités de nature pro-
fessionnelle prévues h l'article 1 des dispositions générales 
de la directive de classification, dans un emploi correspon-
dant au niveau de complexité de la classe défini h l'article 5 
de ces ternes dispositions générales. 

Les attributions principales et habituelles de l'attaché d'ad-
ministration consistent h participer, sous l'autorité des ca-
dres supérieurs, h la mise en oeuvre des politiques gouverne-
mentales. Les attributions qui leur sont confiées requièrent 
de l'attaché d'administration des aptitudes manifestes aux 
relations humaines, h l'organisation et h la direction. 

Il oeuvre soit dans des secteurs d'activité où il importe 
avant tout de connaître la réglementation, les directives et 
les procédures propres aux organismes administratifs, soit 
dans des secteurs d'activité faisant appel à des connaissances 
spécialisées d'ordre administratif, social et économique, soit 
dans un secteur spécifique. 

Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa 
compétence. 

SECTION III 

CONDITIONS MINIMALES D'ADMISSION 

3. Un candidat qui a un nombre d'années de scolarité inférieur h 
celui exigé au paragraphe a) de l'article 6 de la Partie I de 
la directive de classification est aussi admis h la condition 
qu'il compense chaque année de scolarité manquante par 2 an-
nées d'expérience pertinente aux attributions de ce corps 
d'emploi. 
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LES BIBLIOTHÉCAIRES 
(112) 

SECTION I 

CORPS D'EMPLOI 

1. Les bibliothécaires forment un corps d'emploi dans la fonction 
publique. 

SECTION II 

ATTRIBUTIONS 

2. Le bibliothécaire exerce des activités de nature profession-
nelle prévues à l'article 1 des dispositions générales de la 
directive de classification, dans un emploi correspondant au 
niveau de complexité de la classe défini h l'article 5 de ces 
mêmes dispositions générales. 

Les attributions principales et habituelles du bibliothécaire 
consistent h appliquer les techniques et les méthodes propres 
à sa discipline en vue de sélectionner, conserver, classifier, 
organiser et rendre accessible h la documentation qui se re- 
trouve dans les bibliothèques de l'Administration. 	Il peut 
également participer à des travaux de recherche et h des étu-
des notamment en vue de développer un réseau de bibliothèques 
publiques et scolaires au Québec. 

Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa 
compétence. 
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LES BIOLOGISTES 
(113) 

SECTION I 

CORPS D'EMPLOI 

1. Les biologistes forment un corps d'emploi dans la fonction 
publique. 

SECTION II 

ATTRIBUTIONS 

2. Le biologiste exerce des activités de nature professionnelle 
prévues h l'article 1 des dispositions générales de la direc-
tive de classification, dans un emploi correspondant au niveau 
de complexité de la classe défini à l'article 5 de ces mêmes 
dispositions générales. 

Les attributions principales et habituelles du biologiste con-
sistent h effectuer des recherches sur les espèces animales et 
végétales dans le but d'en assurer la conservation et l'utili-
sation rationnelle pour des fins sanitaires, récréatives ou 
commerciales. 	En laboratoire ou dans la nature, il étudie 
l'origine, le développement, la structure, la physiologie, le 
comportement, la répartition, l'hérédité, le milieu, l'inter-
dépendance et la classification des plantes ou des animaux 
ainsi que d'autres aspects fondamentaux de la vie animale ou 
végétale. Il applique les résultats de ces études aux aspects 
économiques et sociaux de la vie humaine tels l'aménagement de 
la faune ou de la flore, l'inventaire de ressources, la con- 
servation, la propagation et l'introduction des espèces. 	Il 
participe avec d'autres spécialistes aux études, à l'élabora-
tion et h l'application de plans d'aménagement de territoires 
notamment dans les phases liées à la récréation. 

Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa 
compétence. 
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LES CONSEILLERS EN ORIENTATION PROFESSIONNELLE 
(116) 

SECTION I 

CORPS D'EMPLOI 

1. Les conseillers en orientation professionnelle forment un 
corps d'emploi dans la fonction publique. 

SECTION II 

ATTRIBUTIONS 

2. Le conseiller en orientation professionnelle exerce des acti-
vités de nature professionnelle prévues h l'article 1 des dis-
positions générales de la directive de classification, dans un 
emploi correspondant au niveau de complexité de la classe 
défini à l'article 5 de ces mêmes dispositions générales. 

Les attributions principales et habituelles du conseiller en 
orientation professionnelle consistent à exercer, pour le 
compte de l'Etat, les attributions conformes à celles prévues 
au Code des professions (L.R.Q., c. C-26) en vue d'aider, dans 
le cadre des programmes gouvernementaux reliés notamment h 
l'éducation et à la main-d'oeuvre, les individus dans le choix 
d'une profession et des études qui y préparent. 

Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa 
compétence. 
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LES INGÉNIEURS 
(118) 

SECTION I 

CORPS D'EMPLOI 

1. Les ingénieurs forment un corps d'emploi dans la fonction 
publique. 

SECTION II 

ATTRIBUTIONS 

2. L'ingénieur exerce des activités de nature professionnelle 
prévues à l'article 1 des dispositions générales de la direc-
tive de classification, dans un emploi correspondant au niveau 
de complexité de la classe défini à l'article 5 de ces mêmes 
dispositions générales. 

Les attributions principales et habituelles de l'ingénieur 
consistent à exercer, pour le compte de l'Etat, les attribu-
tions conformes h celles prévues dans la Loi sur les ingé-
nieurs (L.R.Q., c. I-9) en vue d'élaborer, de préparer, d'ex-
périmenter, de mettre en oeuvre, de normaliser et de contrôler 
divers projets et travaux de génie et ce, aux diverses fins de 
l'Administration. 

Il peut agir notamment comme inspecteur des mines et à cette 
occasion, en porter le titre statutaire conformément à la Loi 
des mines. 

Ne sont pas incluses les attributions de l'ingénieur fores-
tier. 

Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa 
compétence. 
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LES INGÉNIEURS FORESTIERS 
(119) 

SECTION I 

CORPS D'EMPLOI 

1, Les ingénieurs forestiers forment un corps d'emploi dans la 
fonction publique. 

SECTION II 

ATTRIBUTIONS 

2. L'ingénieur forestier exerce des activités de nature profes-
sionnelle prévues h l'article 1 des dispositions générales de 
la directive de classification, dans un emploi correspondant 
au niveau de complexité de la classe défini h l'article 5 de 
ces ternes dispositions générales. 

Les attributions principales et habituelles de l'ingénieur 
forestier consistent 1 exercer, pour le compte de l'Etat, les 
attributions conformes à celles prévues dans la Loi sur les 
ingénieurs forestiers (L.R.Q., c. 1-10). Il apporte son con-
cours professionnel à l'Administration, notamment pour la con-
servation, l'aménagement, l'utilisation et la gestion des ri-
chesses territoriales et forestières. 

Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa 
compétence. 
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LES MÉDECINS VÉTÉRINAIRES 
(121) 

SECTION I 

CORPS D'EMPLOI 

1. Les médecins vétérinaires forment un corps d'emploi dans la 
fonction publique. 

SECTION II 

ATTRIBUTIONS 

2. Le médecin vétérinaire exerce les activités de nature profes-
sionnelle prévues h l'article 1 des dispositions générales de 
la directive de classification, dans un emploi correspondant 
au niveau de complexité de la classe défini h l'article 5 de 
ces dèmes dispositions générales. 

Les attributions principales et habituelles du médecin vétéri-
naire consistent h exercer, pour le compte de l'Etat, les 
attributions conformes à celles prévues dans la Loi sur les 
médecins vétérinaires (L.R.Q., c. M-8). 

Il est principalement chargé d'activités dans les domaines de 
l'inspection, de la vulgarisation et de la recherche en vue 
notamment de voir h la prévention et h la répression des mala-
dies animales et d'assurer la salubrité des denrées d'origine 
animale. 

Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa 
compétence. 
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LES PSYCHOLOGUES 
(122) 

SECTION I 

CORPS D'EMPLOI 

1. Les psychologues forment un corps d'emploi dans la fonction 
publique. 

SECTION II 

ATTRIBUTIONS 

2. Le psychologue exerce des activités de nature professionnelle 
prévues à l'article 1 des dispositions générales de la direc-
tive de classification, dans un emploi correspondant au niveau 
de complexité de la classe défini h l'article 5 de ces mêmes 
dispositions générales. 

Les attributions principales et habituelles du psychologue 
consistent à exercer, pour le compte de l'Etat, les attribu-
tions conformes h celles prévues dans le Code des professions 
(L.R.Q., c. C-26) en vue d'orienter, de rééduquer et de réa-
dapter les individus et les groupes dans le cadre des program-
mes gouvernementaux reliés notamment à l'éducation, â l'assis-
tance à l'enfance, 1 la prévention de la délinquance et à la 
criminalité. 

Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa 
compétence. 
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LES SPÉCIALISTES EN SCIENCES DE L'ÉDUCATION 
(123) 

SECTION I 

CORPS D'EMPLOI 

1. Les spécialistes en sciences de l'éducation forment un corps 
d'emploi dans la fonction publique. 

SECTION II 

ATTRIBUTIONS 

2. Le spécialiste en sciences de l'éducation exerce des activités 
de nature professionnelle prévues h l'article 1 des disposi-
tions générales de la directive de classification, dans un 
emploi correspondant au niveau de complexité de la classe 
défini à l'article 5 de ces Tentes dispositions générales. 

Les attributions principales et habituelles du spécialiste en 
sciences de l'éducation se situent tant au niveau central 
qu'au niveau régional ou local. Son action fait appel autant 

ses connaissances de spécialiste qu'à son expérience de 
l'enseignement. Il oeuvre en vue du développement scolaire, 
compte tenu des facteurs d'ordre technologique, culturel, 
d'organisation sociale, et en fonction des exigences pédagogi-
ques. 

De façon plus particulière, le spécialiste en sciences de l'é-
ducation participe à l'élaboration des programmes d'études et 
à la préparation des examens, à l'étude de l'adaptation et de 
l'efficacité des instruments propres aux sciences de l'éduca-
tion, à la coordination de l'enseignement public et privé. Il 
collabore auprès des institutions scolaires h l'application 
des politiques et règlements du ministère de l'Education. Il 
fait aussi du travail d'inspection en vue notamment de la cer-
tification des permis et des brevets d'enseignement, du con-
trôle et de la supervision de programmes expérimentaux, de la 
reconnaissance et de l'accréditation des institutions d'ensei-
gnement. De plus, il examine et adapte en fonction des exi-
gences pédagogiques les projets de location, d'agrandissement 
et d'aménagement soumis par les institutions d'enseignement. 

Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa 
compétence. 

SECTION III 

CONDITIONS MINIMALES D'ADMISSION 

3. Un candidat qui a un nombre d'années de scolarité inférieur à 
celui exigé au paragraphe a) de l'article 6 de la Partie I de 
la directive de classification est aussi admis h la condition 
qu'il compense chaque année de scolarité manquante par 2 an-
nées d'expérience pertinente aux attributions de ce corps 
d'emploi. 
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LES SPÉCIALISTES EN SCIENCES PHYSIQUES 
(124) 

SECTION I 

CORPS D'EMPLOI 

1. Les spécialistes en sciences physiques forment un corps d'em-
ploi dans la fonction publique. 

SECTION II 

ATTRIBUTIONS 

2. Le spécialiste en sciences physiques exerce des activités de 
nature professionnelle prévues à l'article 1 des dispositions 
générales de la directive de classification, dans un emploi 
correspondant au niveau de complexité de la classe défini à 
l'article 5 de ces mêmes dispositions générales. 

Les attributions principales et habituelles du spécialiste en 
sciences physiques consistent à préparer et réaliser des étu-
des scientifiques variées en chimie, en géologie ou en physi-
que. Il peut s'agir de travaux d'inventaire, d'analyse et de 
développement de ressources ou phénomènes physiques, servant à 
accumuler les renseignements techniques nécessaires à l'Admi-
nistration; de travaux effectués afin de résoudre des problè-
mes techniques d'élaboration, de mise en oeuvre et d'opération 
de projets et travaux en sciences appliquées; de travaux ayant 
pour objectif l'établissement de normes de qualité des pro-
duits naturels et industriels, de normes visant à protéger la 
santé publique. Il peut participer au contrôle de l'applica-
tion des normes par l'expérimentation et l'inspection sur 
place. 

Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa 
compétence. 
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LES TRADUCTEURS 
(125) 

SECTION I 

CORPS D'EMPLOI 

1. Les traducteurs forment un corps d'emploi dans la fonction pu-
blique. 

SECTION II 

ATTRIBUTIONS 

2. Le traducteur exerce des activités de nature professionnelle 
prévues h l'article 1 des dispositions générales de la direc-
tive de classification, dans un emploi correspondant au niveau 
de complexité de la classe défini h l'article 5 de ces mëmes 
dispositions générales. 

Les attributions principales et habituelles du traducteur con-
sistent h traduire divers textes utilisés au sein de l'Admi-
nistration, h réviser et h corriger des épreuves. Il est éga-
lement appelé à donner des avis en matière de traduction. 

Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa 
compétence. 

SECTION III 

CONDITIONS MINIMALES D'ADMISSION 

3. Un candidat qui a un nombre d'années de scolarité inférieur h 
celui exigé au paragraphe a) de l'article 6 de la Partie I de 
la directive de classification est aussi admis h la condition 
qu'il compense chaque année de scolarité manquante par 2 an-
nées d'expérience pertinente aux attributions de ce corps 
d'emploi. 
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LES TRAVAILLEURS SOCIAUX 
(120 

SECTION I 

CORPS D'EMPLOI 

1. Les travailleurs sociaux forment un corps d'emploi dans la 
fonction publique. 

SECTION II 

ATTRIBUTIONS 

2. Le travailleur social exerce des activités de nature profes-
sionnelle prévues à l'article 1 des dispositions générales de 
la directive de classification, dans un emploi correspondant 
au niveau de complexité de la classe défini à l'article 5 de 
ces mêmes dispositions générales. 

Les attributions principales et habituelles du travailleur so-
cial consistent à exercer, pour le compte de l'Etat, les at-
tributions conformes 1 celles prévues dans le Code des profes-
sions (L.R.Q., c. C-26) en vue d'appliquer les principes et 
les méthodes propres au service social professionnel pour ai-
der les individus, les groupes et les communautés k résoudre 
leurs problèmes de disfonctionnement social. 	Ses secteurs 
d'activités sont ainsi principalement reliés au service social 
personnel, au service social communautaire, au service social 
de groupes et h la recherche sociale. 

Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa 
compétence. 
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LES DIÉTÉTISTES PROFESSIONNELS 
(127) 

SECTION I 

CORPS D'EMPLOI 

1. Les diététistes professionnels forment un corps d'emploi dans 
la fonction publique. 

SECTION II 

ATTRIBUTIONS 

2. Le diététiste professionnel exerce des activités de nature 
professionnelle prévues h l'article 1 des dispositions géné-
rales de la directive de classification, dans un emploi cor-
respondant au niveau de complexité de la classe défini à l'ar-
ticle 5 de ces mêmes dispositions générales. 

Les attributions principales et habituelles du diététiste pro-
fessionnel consistent à exercer, pour le compte de l'Etat, les 
attributions conformes à celles prévues dans le Code des pro-
fessions (L.R.Q., c. C-26). 

Il apporte son concours au développement et au maintien de la 
santé publique. Certains effectuent divers travaux de recher-
che, d'éducation et d'information en matière de nutrition et 
d'alimentation rationnelle. D'autres collaborent h l'élabora-
tion, au maintien et à l'application de normes pour l'adminis- 
tration des services alimentaires des hôpitaux. 	Enfin, dans 
un secteur d'activités spécifique, un certain nombre est appe-
lé à élaborer, à préparer des régimes alimentaires ainsi qu'à 
diriger un service alimentaire. 

Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa 
compétence. 
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LES ACTUAIRES 
(129) 

SECTION I 

CORPS D'EMPLOI 

1. Les actuaires forment un corps d'emploi dans la fonction pu-
blique. 

SECTION II 

ATTRIBUTIONS 

2. L'actuaire exerce des activités de nature professionnelle pré-
vues à l'article 1 des dispositions générales de la directive 
de classification, dans un emploi correspondant au niveau de 
complexité de la classe défini à l'article 5 de ces mêmes dis-
positions générales. 

Les attributions principales et habituelles de l'actuaire con-
sistent à utiliser les mathématiques appliquées pour la solu-
tion de problèmes d'ordre financier. Il analyse et évalue les 
régimes d'assurances publique et privée tant du point de vue 
financier que du point de vue conceptuel. 	Il est chargé de 
faire les évaluations des réserves mathématiques des sociétés 
d'assurances conformément à la loi et aux règlements et l'ad-
ministration de régimes d'assurances et de retraite afin de 
s'assurer de leur conformité avec la législation, la planifi-
cation et l'évaluation des régimes d'assurances ou d'alloca-
tions sociales. 

Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa 
compétence. 

SECTION III 

CONDITIONS MINIMALES D'ADMISSION 

3. Un candidat qui a un nombre d'années de scolarité inférieur à 
celui exigé au paragraphe a) de l'article 6 de la Partie I de 
la directive de classification est aussi admis s'il a réussi 3 
examens d'une société reconnue d'actuaires. 
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LES AGENTS DE L'APPROVISIONNEMENT 
(130) 

SECTION I 

CORPS D'EMPLOI 

1. Les agents de l'approvisionnement forment un corps d'emploi 
dans la fonction publique. 

SECTION II 

ATTRIBUTIONS 

2. L'agent de l'approvisionnement exerce des activités de nature 
professionnelle prévues à l'article 1 des dispositions généra-
les de la directive de classification, dans un emploi corres-
pondant au niveau de complexité de la classe défini à l'arti-
cle 5 de ces mêmes dispositions générales. 

Les attributions principales et habituelles de l'agent de 
l'approvisionnement consistent h approvisionner en fournitu-
res, en matériel et en équipement les ministères et certains 
organismes gouvernementaux selon les normes et procédures éta-
blies. 

Il est principalement chargé d'étudier les réquisitions pré-
sentées, de décider, selon le coût des marchandises, de la 
procédure d'achat à utiliser, d'effectuer des appels d'offres, 
d'établir l'équivalence des produits offerts, d'analyser les 
offres reçues afin de déterminer l'achat le plus avantageux en 
tenant compte de divers facteurs tels la quantité, la qualité, 
les conditions de livraison, le service et le prix. 

Il doit préparer ou vérifier, selon le cas, l'adjudication des 
contrats et contrôler conjointement avec les ministères la 
livraison des marchandises. Il est aussi appelé à gérer les 
stocks, 1 planifier et à coordonner les besoins des ministères 
de même qu'à informer les fournisseurs et les services deman-
deurs. Il participe h l'élaboration des normes et spécifica-
tions et à différentes études sur les problèmes de l'approvi-
sionnement et collabore h la préparation des budgets d'appro-
visionnement. 

Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa 
compétence. 

SECTION III 

CONDITIONS MINIMALES D'ADMISSION 

3. Un candidat qui a un nombre d'années de scolarité inférieur à 
celui exigé au paragraphe a) de l'article 6 de la Partie I de 
la directive de classification est aussi admis h la condition 
qu'il compense chaque année de scolarité manquante par 2 
années d'expérience pertinente aux attributions de ce corps 
d'emploi. 
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LES ATTACHÉS JUDICIAIRES 
(131) 

SECTION I 

CORPS D'EMPLOI 

1. Les attachés judiciaires forment un corps d'emploi dans la 
fonction publique. 

SECTION II 

ATTRIBUTIONS 

2. L'attaché judiciaire exerce des activités de nature profes-
sionnelle prévues à l'article 1 des dispositions générales de 
la directive de classification, dans un emploi correspondant 
au niveau de complexité de la classe défini h l'article 5 de 
ces mêmes dispositions générales. 

Les attributions principales et habituelles de l'attaché judi-
ciaire consistent à rédiger des projets de jugements h l'in-
tention des juges et, à titre d'officier de justice, de rendre 
jugement dans les matières relevant de sa compétence. Il ré-
dige, sur vue du procès-verbal et de la preuve au dossier, un 
projet de jugement contenant un résumé de la preuve et les mo-
tifs de droit justifiant les décisions telles qu'arrêtées par 
le juge. Il rédige de même des jugements dans les causes où 
la partie défenderesse ayant fait défaut de comparaître ou de 
plaider, la preuve a été recueillie hors cour conformément au 
Code de procédure civile. 

A titre d'officier de justice, il rend jugement conformément 
au Code de procédure civile, au Code civil ou à toute autre 
loi dans les actions en recouvrement de deniers inscrites pour 
jugement devant le protonotaire, en matière de distribution de 
deniers par suite d'adjudication ou d'expropriation et, en 
matière de divorce, sur des demandes interlocutoires non con-
testées lorsqu'il y a consentement des parties, de même que 
dans toutes les autres affaires à raison desquelles il a com-
pétence. Il établit les frais des causes dans lesquelles il a 
préparé ou rendu jugement. 

Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa 
compétence. 
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Modification à la Directive concernant 
la classification de la catégorie du 
personnel professionnel 

---0000000--- 

1. La Directive concernant la classification de la catégorie du per-
sonnel professionnel, adoptée par le C.T. 164565 du 9 juin 1987, 
est modifiée par le remplacement de la Partie II, par celle ci-
annexée. 

2. La présente modification entre en vigueur le 17 janvier 1989. 
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PARTIE II 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DES CORPS D'EMPLOI 

LISTE DES CORPS D'EMPLOI  

101 - Agents du vérificateur général 
102 - Agents de développement industriel 
103 - Agents de la gestion financière 
104 - Agents d'information 
105 - Agents de recherche et de planification socio-économique 
106 - Agronomes 
107 - Agents culturels 
108 - Analystes de l'informatique et des procédés administratifs 
109 - Architectes 
110 - Arpenteurs-géomètres 
111 - Attachés d'administration 
112 - Bibliothécaires 
113 - Biologistes 
116 - Conseillers en orientation professionnelle 
118 - Ingénieurs 
119 - Ingénieurs forestiers 
121 - Médecins vétérinaires 
122 - Psychologues 
123 - Spécialistes en sciences de l'éducation 
124 - Spécialistes en sciences physiques 
125 - Traducteurs 
126 - Travailleurs sociaux 
127 - Diététistes professionnels 
129 - Actuaires 
130 - Agents de l'approvisionnement 
131 - Attachés judiciaires 
132 - Spécialistes en évaluation foncière 

160 2s 
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LES CONSEILLERS EN AFFAIRES INTERNATIONALES 

(133) 

SECTION I 

CORPS D'EMPLOI 

1. Les conseillers en affaires internationales forment un 
corps d'emploi dans la fonction publique. 

SECTION II 

ATTRIBUTIONS 

2. Le conseiller en affaires internationales exerce des 
activités de 'nature professionnelle prévues à 
l'article I des dispoàitions générales de la directive 
de classification, dans un emploi correspondant au 
niveau de complexité de la classe défini à l'article 5 
de ces mêmes dispositions générales. 

Les attributions principales et habituelles du conseil-
ler en affaires internationales consistent, à apporter 
son concours au développement et à la mise en oeuvre de 
la politique internationale du Québec, en matières d'af-
faires internationales; il oeuvré à titre soit de spé-
cialiste soit de généraliste notamment sur les plans 
commercial, touristique, culturel, économique, politi-
que, social et de l'immigration. 

Le conseiller en affaires internationales élabore et 
propose des politiques, des projets d'ententes et des 
stratégies à portée internationale devant favoriser le 
rayonnement du Québec et son développement, assurer la 
promotion et la défense de ses intérêts et renforcer son 
influence internationale; il coordonne, en concertation 
le cas échéant, avec d'autres représentants de 
ministères sectoriels québécois, des interventions 
auprès des représentants d'autres gouvernements ou 
d'organisations internationales; il participe aux négo-
ciations et assure la réalisation et le suivi des ac-
tions gouvernementales notamment, des accords, des 
ententes et des programmes de coopération entrepris par 
le gouvernement du Québec afin d'en évaluer l'impact et 
de maximiser les retombées dont il peut bénéficier; il 
effectue des recherches, des études et des analyses sur 
les territoires sous sa responsabilité afin d'y déter-
miner les intérêts du Québec, informe et conseille les 
ministères et organismes de ces possibilités; il fait la 
promotion à l'étranger des produits et services québé-
cois au moyen de missions, de stages, d'expositions ou 
de programmes d'aide et coordonne la participation des 
ministères et organismes concernés; il fournit• des avis 
au Gouvernement et prépare des dossiers de participation 
du Québec 
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à des conférences internationales; il effectue à l'é-
tranger des activités d'information, de recrutement et 
de sélection d'immigrants se destinant au Québec et 
participe aux stages de ressourcement requis; il établit 
et maintient, comme représentant du Québec, les rela-
tions et les communications officielles entre le Gouver-
nement québécois et des représentants d'autres gouverne-
ments ou d'organisations tant au Québec qu'à l'étranger; 
il veille, dans la conduite de ses activités à ce que 
soit respectée la compétence constitutionnelle du Qué-
bec. 

Il se voit également confier d'autres travaux relevant 
de sa compétence. 

SECTION III 

CONDITIONS MINIMALES D'ADMISSION 

3. 	Un candidat qui a un nombre d'années de scolarité infé- 
rieur à celui exigé au paragraphe a) de l'article 6 de 
la partie I de la directive de classification est aussi 
admis à la condition qu'il compense chaque année de 
scolarité manquante par deux années d'expérience perti-
nente aux attributions de ce corps d'emploi. 



172784 

PARTIE II 

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DES CORPS D'EMPLOI 

LISTE DES CORPS D'EMPLOI  

101 - Agents du vérificateur général 

102 - Agents de développement industriel 

103 - Agents de la gestion financière 

104 - Agents d'information 

105 - Agents de recherche et de planification socio-économique 

106 - Agronomes 

107 - Agents culturels 

108 - Analystes de l'informatique et des procédés administratifs 

109 - Architectes 

110 - Arpenteurs - géomètres 

111 - Attachés d'administration 

112 - Bibliothécaires 

113 - Biologistes 

116 - Conseillers en orientation professionnelle 

118 - Ingénieurs 

119 - Ingénieurs forestiers 

121 - Médecins vétérinaires 

122 - Psychologues 

123 - Spécialistes en sciences de l'éducation 

124 - Spécialistes en sciences physiques 

125 - Traducteurs 

126 - Travailleurs sociaux 

127 - Diététistes professionnels 

129 - Actuaires 

130 - Agents de l'approvisionnement 

131 - Attachés judiciaires 

132 - Spécialistes en évaluation foncière 

133 - Conseillers en affaires internationales 
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LES ÉVALUATEURS AGRÉÉS OU LES 
AGENTS D'ÉVALUATION FONCIÈRE 

(132) 

SECTION I 

CORPS D'EMPLOI 

1. Les évaluateurs agréés ou les agents d'évaluation foncière for-
ment un corps d'emploi dans la fonction publique. 

SECTION II 

ATTRIBUTIONS 

2. L'évaluateur agréé ou l'agent d'évaluation foncière exerce des 
activités de nature professionnelle prévues à l'article 1 des 
dispositions générales de la directive de classification, dans 
un emploi correspondant au niveau de complexité de la classe 
défini à l'article 5 de ces mêmes dispositions générales. 

Les attributions principales et habituelles de l'évaluateur 
agréé ou l'agent d'évaluation foncière consistent à formuler, 
pour le compte de l'État, une opinion dûment motivée, notamment 
de la valeur d'un bien meuble ou d'un immeuble. 

Dans le domaine de l'évaluation foncière municipale, l'évalua-
teur agréé ou l'agent d'évaluation foncière est principalement 
chargé d'établir et de réviser les normes, les méthodes et les 
systèmes servant de guide à la préparation des rôles d'évalua-
tion municipaux; d'exercer des activités d'animation, d'informa-
tion et d'assistance auprès des conseils municipaux et des éva-
luateurs afin de faciliter l'uniformisation des rôles d'évalua-
tion et d'assurer le respect de la Loi sur la fiscalité munici-
pale et la réglementation s'y rattachant; de mesurer la qualité 
des rôles d'évaluation, d'informer les municipalités quant aux 

7résultats des vérifications et de suggérer les amendements né-
cessaires afin d'améliorer ces rôles; il évalue des immeubles, 
notamment ceux du Gouvernement, dans le cadre de programmes de 
compensations tenant lieu de taxes aux municipalités et exerce, 
s'il y a lieu, le droit de plaintes du ministre quant à la va-
leur de ces immeubles; il procède à la confection d'expertises 
nécessaires à la négociation des valeurs contestées, effectue 
les négociations conduisant à la signature d'entente et, le cas 
échéant, les représentations devant les tribunaux concernés. 

Dans le domaine de l'habitation, l'évaluateur agréé ou l'agent 
d'évaluation foncière est principalement chargé de procéder à 
l'étude de la valeur marchande des terrains vacants et d'en 
recommander leur valeur d'acquisition, de procéder à l'évalua-
tion des terrains et bâtisses déjà construites et destinées à 
être acquises, restaurées, relocalisées ou démolies et d'en 
recommander leur valeur d'acquisition, de déterminer la valeur 
marchande ainsi que la rentabilité de certains projets soumis. 
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Dans le domaine de l'acquisition, de l'aliénation, de la reloca-
lisation et de la location, l'évaluateur agréé ou l'agent d'éva-
luation foncière est principalement chargé de formuler une opi-
nion dûment motivée de la valeur marchande ou locative de biens, 
de droits ou de loyers immobiliers; de déterminer, d'estimer ou 
de vérifier les coûts, les sommes dues ainsi que les montants 
des dommages et préjudices; de procéder à la confection d'exper-
tises nécessaires aux négociations; d'effectuer ou de surveiller 
les négcciations conduisant à la signature d'une entente; d'ef-
fectuer, le cas échéant, les représentations devant les tribu-
naux concernés. 

Dans le domaine de la taxation, l'évaluateur agréé ou l'agent 
d'évaluation foncière est principalement chargé de formuler une 
opinion dûment motivée de la valeur d'un bien pour fins d'appli-
cation de la Loi sur les impôts, de la Loi sur les droits sur 
les transferts de terrains et de la Loi sur le supplément au 
revenu du travail; de discuter avec les contribuables ou leurs 
représentants des résultats de l'évaluation; de préparer divers 
rapports en vue de les défendre devant les tribunaux concernés. 

Il se voit également confier d'autres travaux relevant de sa 
compétence. 
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Modification à la directive 

de classification des actuaires (129) 

---0000000--- 

1. La directive de classification des actuaires (129), adoptée par le 

C.T. 164565 du 9 juin 1987, est modifiée par la suppression de la 

section III. 

2. Cette modification entre en vigueur le 19 juin 1990. 
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L.R.Q., chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

CHAPITRE II 

ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION III 

PROCÉDURE D'ACCÈS 

Devoirs du responsable. 

47. Le responsable doit, avec diligence et au plus tard dans les vingt jours qui suivent la date 
de la réception d'une demande: 

1° donner accès au document, lequel peut alors être accompagné d'informations sur les 
circonstances dans lesquelles il a été produit; 

1.1° donner accès au document par des mesures d'accommodement raisonnables lorsque le 
requérant est une personne handicapée; 

2° informer le requérant des conditions particulières auxquelles l'accès est soumis, le cas 
échéant; 

3° informer le requérant que l'organisme ne détient pas le document demandé ou que l'accès ne 
peut lui y être donné en tout ou en partie; 

4° informer le requérant que sa demande relève davantage de la compétence d'un autre 
organisme ou est relative à un document produit par un autre organisme ou pour son compte; 

5° informer le requérant que l'existence des renseignements demandés ne peut être confirmée; 

6° informer le requérant qu'il s'agit d'un document auquel le chapitre II de la présente loi ne 
s'applique pas en vertu du deuxième alinéa de l'article 9; 

7° informer le requérant que le tiers concerné par la demande ne peut être avisé par courrier et 
qu'il le sera par avis public; 

8° informer le requérant que l'organisme demande à la Commission de ne pas tenir compte de 
sa demande conformément à l'article 137.1. 

Traitement de la demande.  

Si le traitement de la demande dans le délai prévu par le premier alinéa ne lui paraît pas possible 
sans nuire au déroulement normal des activités de l'organisme public, le responsable peut, avant 
l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas 10 jours. Il doit alors en donner 
avis au requérant par courrier dans le délai prévu par le premier alinéa. 

1982, c. 30, a. 47; 2006, c. 22, a. 26. 



AVIS DE RECOURS 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1. 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en 
partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels peut demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour 
lesquelles la décision devrait être révisée (art.137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 	 Montréal 

575, rue St-Amable 
	

500, boulevard René-Lévesque Ouest 
Bureau 1.10 
	

Bureau 18.200 
Québec (Québec) G1R 2G4 

	
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Téléphone : 
	

418 528-7741 
	

Téléphone : 
	

514 873-4196 
Télécopieur : 
	

418 529-3102 
	

Télécopieur : 
	

514 844-6170 

Téléphone sans frais pour les deux bureaux : 1-888-528-7741 
Courrier électronique : Cai.Communications@cai.gouv.qc.ca  

b) Motifs 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur 
l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, 
brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d'un organisme public). 

c) Délais 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
trente jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour 
répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de trente jours (art. 135). 
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