
 

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 

 

Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
 
Québec, le 11 décembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88581 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents du 2 décembre 2019 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 2 décembre dernier, visant à 
obtenir :  

« […] une copie de la Directive concernant la classification et la gestion 
des emplois des cadres et de leurs titulaires (630), adoptée par le (C.T. 
198195, 2002-04-30) et modifiée par les (C.T. 200154, 2003-09-09), (C.T. 
203042, 2005-11-29), (C.T. 203658, 2006-05-01), (C.T. 210771, 2011-11-
08), (C.T. 211151, 2012-03-13), (C.T. 211453, 2012-05-15) et 
(C.T. 213307, 2013-10-29) (Recueil des politiques de gestion 2-2-2-1)… 
[…] et savoir quels employés qu’Hydro-Québec est tenu de diffuser sur 
son site Internet afin de se conformer à la Loi et à son Règlement.» 

 
Nous vous informons conformément à l’article 13 de la Loi sur l'accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, c. A-2.1), ci-après désignée « Loi sur l’accès », que la directive 
fait l’objet d’une publication au Recueil des politiques de gestion qui est mis en ligne 
par les Publications du Québec du Centre de services partagé du Québec à 
l’adresse : http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/home.php, sous l’onglet 
« Produits en ligne ». La directive se trouve au Volume 2, directive numéro 2221. 
Pour obtenir des directives ou des politiques du Recueil, vous devez vous adresser 
au service à la clientèle de Publications du Québec qui vous informera des coûts 
ainsi que des modalités de paiement.  
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Concernant les obligations des organismes publics de se conformer à la Loi sur 
l’accès et à son règlement, soit le Règlement sur la diffusion de l’information et sur 
la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1, r.2), nous vous 
indiquons que vous devez vous adresser au Secrétariat à l'accès à l'information et à 
la réforme des institutions démocratiques du ministère du Conseil exécutif, lequel 
est responsable de la Loi sur l’accès quant à l’application de l’une ou l’autre des 
dispositions législatives ou règlementaires. 
 
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, Monsieur, 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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