
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 12 septembre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 87853 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 14 août 2018 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 14 août dernier, visant à 
obtenir : 

« […] information quant aux tâches effectuées par des 
professionnels au sein d’une équipe d’actuaires dans la fonction 
public. 

Je sais que des actuaires travaillent au sein des 
organismes/ministères suivants, mais je n’ai aucun contact afin 
de faire une demande auprès d’eux. 

Pouvez-vous obtenir les descriptions d’emploi de professionnels 
(corps 105, 108 ou 111) pour chacun? 
• Retraite Québec 
• Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 

sécurité du travail 
• Ministère de la Santé et des Services sociaux 
• Société de l’assurance automobile du Québec 
• Secrétariat du Conseil du trésor »  

 
Vous trouverez ci-joints des descriptions d’emploi de professionnels œuvrant au 
sein de directions où œuvrent également des actuaires, et ce, pour le Secrétariat 
du Conseil du trésor.  
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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 
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Puisque les descriptions d’emploi sont sous la responsabilité de chaque ministère 
et organisme (MO), vous devez vous adresser directement à chacun des autres 
MO cités dans votre demande afin d’avoir accès à ces documents. 
 
Vous trouverez la liste contenant les noms et coordonnées des responsables de 
l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels des 
ministères et organismes visés à votre demande sur le site Internet de la 
Commission d’accès à l’information du Québec, à l’adresse : 
http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_liste_resp_acces.pdf. 
 
Nous vous indiquons que vous pouvez demander à la Commission d'accès à 
l'information de réviser cette décision. Vous trouverez en pièce jointe une note 
explicative concernant l'exercice de ce recours. 
 
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 
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