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LOI SUR L’ÉQUITÉ SALARIALE 

AFFICHAGE 
ÉVALUATION DU MAINTIEN 
Délai prescrit par la Loi : (2021-12-31) 

effectuée par l’employeur seul avec processus de participation 

Nom du groupe : Cols bleus 

Date de l’affichage : 2 juin 2022 

Obligations de l’employeur 

Les personnes qui occupent un emploi dans une catégorie d’emplois à 
prédominance féminine et qui accomplissent un travail différent, mais de valeur 
équivalente à celui d’une ou de plusieurs catégories d’emplois à prédominance 
masculine présentes au sein des cols bleus doivent recevoir la même rémunération.  

Pour ce faire, la Loi sur l’équité salariale exige qu’un exercice initial d’équité 
salariale soit réalisé et qu’ensuite, une évaluation du maintien de l’équité salariale 
soit effectuée tous les cinq ans. Les données utilisées pour l’évaluation du maintien 
sont celles du 31 décembre 2021.  

Cette évaluation du maintien est effectuée afin d’identifier si des événements 
survenus dans l’entreprise depuis l’obligation précédente ont créé des écarts 
salariaux entre les catégories d’emplois à prédominance féminine et les catégories 
d’emplois à prédominance masculine équivalentes et, le cas échéant, de déterminer 
les ajustements requis.  

Comme le permet la Loi, l’évaluation du maintien de l’équité salariale a été 
effectuée par l’employeur seul. Toutefois, un processus de participation a été mis 
en place par lequel l’employeur a transmis des renseignements sur les travaux à 
l’association accréditée le 13 mai 2022. 

La liste des catégories d’emploi a été passé en revue afin de capter les changements 
survenus dans le temps lorsque applicable. Par la suite, les prédominances 
sexuelles ont été confirmés. En utilisant le même plan d’évaluation des emplois 
sans égard au sexe du 11 février 2009, des valeurs ont été attribués aux fonctions. 
L’absence de biais sexiste fut démontrée par la méthode individuelle. 

Sommaire de la démarche retenue pour l’évaluation du 
maintien 
 
Tel que prévu par la Loi, les données en date du 31 décembre 2021 ont été utilisées 
pour réaliser le maintien de l’équité salariale. 
 
Le plan d’évaluation des emplois sans égard au sexe du 11 février 2009 a été utilisé 
pour l’évaluation des emplois et les pointages relatifs aux évaluations de fonctions 
demeurent inchangé depuis le dernier exercice de maintien. 
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Une seule fonction fut nouvellement créée depuis le dernier exercice de maintien 
soit « Ouvrier de transport ». Cette fonction fut évaluée dès sa création et 
l’accréditation syndicale a donné son aval concernant la résultante de l’évaluation 
 
Le maintien de l’équité salariale comporte une (1) catégorie d’emploi à 
prédominance féminine (Jardinière), une (1) catégorie d’emploi neutre 
(Horticulteur) et vingt-deux (18) catégories d’emplois à prédominance masculine. 
La méthode d’estimation des écarts salariaux utilisée afin d’éliminer la 
discrimination fondée sur le sexe fut la méthode individuelle par paire. 

Sommaire des questions et observations présentées dans 
le cadre des mesures de consultation du processus de 
participation  
 
Dans le cadre du processus de participation, une séance d’information avec 
l’association accréditée a été organisée durant laquelle elle a pu soumettre des 
questions et observations à l’égard de cet exercice de maintien d’équité salariale.  

Résultat de l’évaluation du maintien  
 
Aucun ajustement salarial n'est requis. 
 
Les changements survenus depuis le dernier exercice de maintien n’ont eu pour 
effet de n’entraîner aucun écart salarial pour la catégorie d’emploi à prédominance 
féminine. 

Droits  
 
Les personnes salariées ont 60 jours à compter du premier jour de l'affichage pour 
demander par écrit des renseignements additionnels ou faire des observations à 
l'employeur. 
 
Après 60 jours, l'employeur fera un nouvel affichage visant à indiquer si des 
modifications ont été apportées à son évaluation du maintien de l'équité salariale, 
ou qu'aucune modification n'est nécessaire. Ce nouvel affichage, d'une durée de 
60 jours, débutera dans les 30 jours suivant l'expiration du présent affichage. 
 
Pour demander par écrit des renseignements additionnels ou faire des observations 
à l'employeur, communiquez avec : 
 
Cindy Maher, CRHA 
Conseillère rémunération  
Direction des ressources humaines 
cindy.maher@ville.terrebonne.qc.ca 
450-961-2001 poste 1605 
 
 
Pour obtenir plus d'information sur la Loi sur l'équité salariale, les obligations qu'elle 
comporte et les recours qu'elle prévoit, communiquez avec la Commission des 
normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, ou visitez le site Internet. 

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 
Siège social 
524, rue Bourdages 
Québec (Québec) G1M 1A1 
Téléphone: 1 844 838-0808 
Site internet : www.cnesst.gouv.qc.ca                                      


