
 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 30 octobre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88085 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 9 octobre 2018 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 9 octobre dernier, visant à 
obtenir :  
 

« […] le titre exact de tous les emplois dans la fonction publique du 
Québec avec les Corps-Classe d'emploi suivant: 

• 207 - AGENTE D'INDEMNISATION, CLASSE NOMINALE 
• 271 - TECHNICIENNE EN INFORMATION 
 
Aussi, quel Ministère ou Organisme dans les régions suivantes: 
Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides, Montérégie recrute avec l'un 
ou l'autre des Corps-Classe d'emploi? » 

 
Vous trouverez ci-joint un document contenant les renseignements demandés. 
 
Aussi, pour plus de précisions au regard des titres des corps d’emplois, vous pouvez 
consulter les échelles de traitement en vigueur sur le site Internet du Secrétariat du 
Conseil du trésor à l’adresse : https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-
humaines/conditions-de-travail-et-remuneration/echelles-de-traitement/echelles-de-
traitement-en-vigueur/?no_cache=1. 
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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 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 
 
 
p. j. 2 

 



Secrétariat du Conseil du trésor

Région administrative de 
travail Ministère Corps d'emploi Classe d'emploi

Nombre 
d'employés

06-Montréal 140-Conseil exécutif 271-Technicien en information 10 11
06-Montréal 390-Sûreté du Québec 271-Technicien en information 10 2
06-Montréal 703-Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 207-Agent d'indemnisation 5 - Classe principale 4
06-Montréal 703-Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 207-Agent d'indemnisation 10 - Classe nominale 219
06-Montréal 703-Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 271-Technicien en information 10 1
06-Montréal 710-Office québécois de la langue française 271-Technicien en information 10 1
06-Montréal 814-Fonds de partenariat touristique 271-Technicien en information 10 1
13-Laval 140-Conseil exécutif 271-Technicien en information 10 1
13-Laval 703-Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 207-Agent d'indemnisation 10 - Classe nominale 32
14-Lanaudière 703-Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 207-Agent d'indemnisation 5 - Classe principale 2
14-Lanaudière 703-Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 207-Agent d'indemnisation 10 - Classe nominale 50
15-Laurentides 140-Conseil exécutif 271-Technicien en information 10 1
15-Laurentides 703-Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 207-Agent d'indemnisation 5 - Classe principale 2
15-Laurentides 703-Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 207-Agent d'indemnisation 10 - Classe nominale 51
16-Montérégie 080-Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 271-Technicien en information 10 2
16-Montérégie 140-Conseil exécutif 271-Technicien en information 10 1
16-Montérégie 703-Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 207-Agent d'indemnisation 5 - Classe principale 3
16-Montérégie 703-Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 207-Agent d'indemnisation 10 - Classe nominale 131

Nombre d'employés (corps 207 et 271 - assujetti à la loi sur la fonction publique) actifs à la paie 14 de 2018-2019 (11 octobre 2018)
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