Bureau du secrétaire

PAR COURRIEL

Québec, le 22 mars 2019

N/Réf. : 88267
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 12 mars 2019

Madame,
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 12 mars dernier, visant à
obtenir :
« […] le Titre exacte de Poste de tous les emplois dans la fonction
publique du Québec avec le Corps-Classe d'emploi suivant:
•

294.10 - Inspectrice de conformité législative et réglementaire Classe nominal

(Exemple: "CNESST recrute le Corps-Classe d'emploi Inspectrice
de conformité législative et réglementaire pour le Titre de Poste
Inspectrice-Enquêteuse à la surveillance.")
Aussi, quel Ministère ou Organisme dans les régions suivantes:
Montréal, Laval, Lanaudière, Laurentides, Montérégie recrute avec
ce Corps-Classe d'emploi? »
Concernant le premier volet de votre demande, nous vous informons suivant
l’article 1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), que le Secrétariat du
Conseil du trésor ne détient pas de document. Cette donnée n’est pas colligée ou
disponible dans nos systèmes d’informations. Le titre exact du poste étant à la
discrétion du ministère ou de l’organisme.
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Pour le second volet de la demande, vous trouverez ci-joint un document.
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
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Ministères et organismes (assujettis à la LFP) qui ont des employés ayant le corps d'emploi 294 classe 10 dans les régions de Montréal, Laval, Montérégie, Lanaudière et Laurentides
Données en date du 14 mars 2019
010-Culture et des Communications
060-Santé et Services sociaux
064-Régie de l'assurance-maladie du Québec
065-Famille
344-Office de la protection du consommateur
386-Régie des alcools, des courses et des jeux
390-Sûreté du Québec
392-Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
703-Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail
710-Office québécois de la langue française
830-Commission des transports du Québec

