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PAR COURRIEL  
 

 
Longueuil, le 11 janvier 2021  
  

 
 

 
 

 
 

 
OBJET :  Votre demande  

N/Réf. : ACC-20-37 
_________________________________________________________________________  
 

,  
 
La présente fait suite à la demande formulée en vertu de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (LAI) que nous 
avons reçue, par courriel, le 14 décembre dernier. 
 
À la suite des démarches effectuées, nous avons repéré et vous communiquons un 
document répondant à votre demande formulée comme suit : «Tous les affichages d’offres 
d’emplois de la catégorie des emplois professionnels, et ce, pour la période du 1er janvier 
2019 jusqu’en décembre 2020. »  
 
Conformément à l’article 51 LAI, un recours en révision de la présente décision peut être 
exercé en vertu de la section III du chapitre IV de la LAI dans les trente jours qui suivent la 
date de celle-ci. 
 
Vous trouverez ci-joint, les dispositions législatives sur lesquelles cette décision s’appuie 
ainsi que l’avis relatif au recours en révision. 
 
Veuillez recevoir, , nos salutations les meilleures. 
 

Original signé 
Mélanie Binette, avocate  
Responsable de l’accès aux documents  
et de la protection des renseignements personnels 
 

p.j. Avis de recours en révision et Offre de recrutement : 10400DP0413DC29219701 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mission : Le Bureau des enquêtes indépendantes a été créé par le 
Gouvernement du Québec et a pour mission de mener des enquêtes 
indépendantes lorsqu’une personne, autre qu’un policier en devoir, 
décède, subit une blessure grave ou est blessée par une arme à feu 
utilisée par un policier, lors d’une intervention policière ou lors de sa 
détention par un corps de police. Le BEI enquête aussi toute 
allégation d’infraction criminelle, dont  les allégations d’infraction à 
caractère sexuel, commise par un policier en fonction et toute 
infraction criminelle commise par un policier en devoir ou non lorsque 
les victimes ou les plaignants sont issus de communautés 
autochtones. Le ministre de la Sécurité publique peut également, 
dans des cas exceptionnels, charger le BEI de mener une enquête 
sur tout autre événement  impliquant un agent de la paix et ayant un 
lien avec ses fonctions. Une fois l’enquête terminée, le BEI transmet 
son rapport au Directeur des poursuites criminelles et pénales qui 
devra décider si des accusations seront ou non portées contre le(s) 
policier(s) et au Bureau du coroner, s’il y a eu un décès. 

Conditions de travail :  

 20 jours de vacances / année et plusieurs congés pour 
événements familiaux;  

 Flexibilité au niveau des horaires de travail;  
 Régime de retraite assumé par l’employé et l’employeur; 
 Participation possible à un régime d’assurance collective; 
 Le salaire annuel minimum offert est de 45219 $ et peut 

atteindre, selon l’expérience, 83243 $ 

Attributions : Sous l’autorité immédiate du directeur adjoint, la 
personne titulaire conseille et assiste les autorités du BEI relativement 
aux stratégies et orientations en matière de communications. Elle 
élabore, planifie et réalise les activités et les moyens de 
communication destinés à informer les citoyens, les partenaires et le 
personnel du BEI.   Elle élabore diverses initiatives afin de promouvoir 
la notoriété organisationnelle et d’accroître la performance du site 
Internet. Ces initiatives incluent la gestion de communauté sur Twitter 
et sur le site Web du BEI.  Par ailleurs, elle coordonne différents 
mandats destinés à mettre en œuvre les stratégies 
communicationnelles de l’organisation qu’elles soient internes ou 
externes qui exigent la participation de plusieurs intervenants, et ce, 
en s’assurant de leur progrès ainsi que du respect des échéances, en 
portant une attention particulière à la cohérence des communications. 

Profil recherché : La personne recherchée doit avoir une excellente 
connaissance du milieu médiatique, des relations de presse et des 
approches et outils utilisés en communication, information et relations 
publiques et une bonne connaissance des réseaux sociaux.   Elle doit 
avoir une excellente connaissance de la langue française et doit être 
en mesure de s’exprimer clairement et adéquatement en français et 
en anglais.  Elle doit être disponible de soir et de nuit, 1 semaine sur 
2, pour rédiger les communiqués du BEI visant à informer en continu 
le public des activités du BEI lors du déclenchement d’une enquête.  
Elle reçoit pour ce faire une allocation de disponibilité.  

 

 

 

 

 

Conditions d’admission - Faire partie d’une banque de 
personnes qualifiées de la classe d’emploi à pourvoir. Être titulaire 
d'un diplôme universitaire de 1er cycle en communication publique, 
en communications ou en journalisme. 
 
Autre exigence de l’emploi : L’embauche est conditionnelle aux 
résultats d’une enquête de sécurité démontrant les bonnes mœurs 
de la personne candidate. 
 

Philosophie et valeurs du BEI : 
 

Mener chaque enquête avec rigueur et impartialité, pour faire la 

lumière complète sur un événement, dans le respect des personnes 

concernées et de façon à maintenir la confiance de la population. 

Les trois valeurs fondamentales qui le guident sont : 

 

Impartialité 

Intégrité 

Rigueur. 

Période d’inscription : Jusqu’au 23  mai 2019 

Inscription : Pour nous faire part de votre intérêt pour ce poste, 
veuillez nous faire parvenir un courriel à l’adresse dotation-
drh@msp.gouv.qc.ca et inscrire le numéro 10400DP0413DC29219701 
dans l’objet de votre message. 

Emplois en ligne : Il est important de vous assurer de mettre à jour 
votre dossier. Lorsque vous ouvrez une session dans Emplois en 
ligne (https://emplois.carrieres.gouv.qc.ca),  vous devez cliquer sur 
le lien « Mettre à jour mon dossier » qui se trouve dans le menu 
Mon dossier. Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois 
en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance en 
dotation au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais 
au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec. 

Informations sur le processus de dotation : Michelle Forbes, 
418 646-6777 poste 30181 

Informations sur les attributions de l’emploi : Annie Lemieux, 
450 640-1350, poste 59223  
 

Prenez note que seules les personnes retenues pour une entrevue 
seront contactées. 

 
 
 

 

 

Conseiller ou conseillère en communications - 

Agent d’information 

 

Offre de recrutement : 10400DP0413DC29219701 

 

 
Bureau des enquêtes indépendantes :  

Un emploi est à pourvoir au 201, Place Charles Lemoyne, bureau 6.01 à Longueuil 
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