
 
 

4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5R8 
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Bureau du secrétaire 

PAR COURRIEL 
 
Québec, le 1er mars 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/Réf. : 88809 
 
Objet : Votre demande d’accès aux documents 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 15 février dernier, visant à 
obtenir :  
 

« [...] copie des documents relatifs à la directive de classification des 
« agents d’aide socio-économique ». J’aimerais aussi savoir le 
nombre d’employés qui sont classifiés sous cette catégorie, ventilé par 
ministère ou organisme. » 

 
Vous trouverez ci-joint des documents concernant votre demande. 
 
Nous détenons également un autre document en lien avec celle-ci. Il s’agit d’une 
mise à jour de cette directive qui a eu lieu en septembre 2020, laquelle est entrée en 
vigueur le 9 septembre 2020. 
 
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), nous 
vous informons que ce document fait l’objet d’une publication au Recueil des 
politiques de gestion (RPG), lequel est mis en ligne par les Publications du Québec, 
du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, à l’adresse : 
http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/produits.fr.html. Ce document se 
trouve au volume 3, directive numéro 32114. Pour consulter ou accéder à des 
directives ou politiques du RPG, vous devez vous adresser au service à la clientèle 
de Publications du Québec qui vous informera des modalités pour ce faire. 
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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 
 
 
Sin-Bel Khuong 
Responsable de l’accès aux documents et  
de la protection des renseignements personnels 
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