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ÉVALUATION DU MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ SALARIALE 
 
 
 
INFORMATION SUR LA LOI SUR L’ÉQUITÉ SALARIALE 
 
La Loi sur l’équité salariale est entrée en vigueur le 21 novembre 1997. Elle a pour objet 
de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le sexe à 
l’égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories à prédominance 
féminine. Cette Loi prévoyait à l’origine un programme d’équité salariale particulier pour, 
entre autres, les établissements universitaires québécois, et ce sous l’égide du chapitre IX 
de la dite Loi. Or, ces dispositions devaient être invalidées, le 9 janvier 2004, par une 
décision de la Cour supérieure du Québec. Le jugement obligeait alors tous les 
établissements visés, dont l’Université du Québec à Rimouski, à reprendre leurs 
programmes d’équité salariale. Le programme d’équité salariale de l’UQAR a été repris et 
a été complété en décembre 2010. 
 
Une modification à la Loi sur l’équité salariale survenue en mai 2009 obligeait les 
employeurs à terminer leur programme d’équité salariale au plus tard le 31 décembre 
2010 et à évaluer le maintien à tous les cinq (5) ans, cette première évaluation devant se 
faire au plus tard le 31 décembre 2011. Cette première évaluation du maintien de l’équité 
salariale a été complétée le 21 décembre 2011. 
 
Par la suite, une évaluation du maintien de l’équité salariale doit avoir lieu aux cinq (5) 
ans; la deuxième évaluation du maintien doit donc être faite le 21 décembre 2016. 
Chacune des évaluations du maintien est autonome et distincte de l’exercice précédent. 
 
Respectant la Loi, la deuxième évaluation du maintien de l’équité salariale a été effectuée 
le 21 décembre 2016. Toutefois, suite à une décision de la Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, l’UQAR a été contrainte à reprendre son 
exercice de l’évaluation du maintien de l’équité salariale du 21 décembre 2016.  
 
Ces travaux étant maintenant complétés, les résultats sont affichés à compter du 15 
décembre 2021 pour une durée de 60 jours, soit jusqu’au 13 février 2022. 
 
Ce sont les résultats de cette évaluation qui sont présentés dans cet affichage. Il est donc 
important que vous en preniez connaissance. Si vous avez des questions ou des 
commentaires, consultez la section « Droits et recours » à la fin de cet affichage. 
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AFFICHAGE PRÉVU PAR LA LOI SUR L’ÉQUITÉ SALARIALE 
 
L’article 76.3 de la Loi effective au 21 décembre 2016 précise que l’employeur doit, 
lorsqu’il a évalué le maintien de l’équité salariale, en afficher les résultats. Les éléments 
faisant l’objet de cet affichage sont décrits ci-après : 
 
 
LE SOMMAIRE DE LA DÉMARCHE RETENUE 
 
Conformément au Chapitre IV.1, plus particulièrement, l’article 76.2, 1er alinéa de ladite 
Loi effective au 21 décembre 2016, l’Université du Québec à Rimouski a choisi de 
procéder seule à cette deuxième évaluation du maintien de l’équité salariale. Toutefois, 
des discussions ont eues lieu avec le syndicat SCFP afin de déterminer certains éléments 
en lien avec cette unité d’accréditation. Afin de réaliser cette démarche, l’employeur a 
réalisé les différents travaux suivants : 
 

- recherche et analyse visant à identifier les évènements susceptibles de créer ou 
de recréer des écarts salariaux, incluant la prise en compte des changements 
effectués par les demandes de réévaluation de fonction faites avant le 21 
décembre 2016; 

- vérification et analyse de l’identification des catégories d’emplois et des 
prédominances sexuelles; 

- recherche et analyse des informations nécessaires à la mise à jour des évaluations 
des catégories d’emplois; 

- mise à jour de certaines évaluations des catégories d’emplois; 
- mise à jour de certaines prédominances sexuelles; 
- estimation des écarts salariaux et détermination des ajustements, s’il y a lieu. 

 
La réalisation de cette évaluation du maintien de l’équité salariale a été faite en 
considérant les données en date du 21 décembre 2016 mises à la disposition de 
l’employeur et l’approche retenue s’inscrit en continuité de la première évaluation du 
maintien d’équité salariale complétée en décembre 2011. Ainsi, l’employeur s’est assuré 
de maintenir une stabilité dans les différentes composantes du programme et des outils 
utilisés (plan d’évaluation, règles d’interprétation et pondération). L’employeur a utilisé 
la méthode individuelle pour effectuer l’estimation des écarts salariaux.  

 
 

DESCRIPTION DE LA MÉTHODE D’ÉVALUATION UTILISÉE 
 
L’évaluation des catégories d’emplois à prédominances féminine et masculine a été 
réalisée à partir du plan d’évaluation par points et facteurs utilisé pour le programme 
d’équité salariale (Annexe 1 Plan d’évaluation des catégories d’emplois). Ce plan met en 
évidence les caractères propres aux catégories d’emplois du programme, les valeurs et la 
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mission de l’UQAR, et ce, dans le respect des quatre grands facteurs prescrits par la Loi, 
suivants : 
 

- les qualifications requises; 
- les responsabilités assumées; 
- les efforts requis; 
- les conditions dans lesquelles le travail est effectué. 
 
 

La comparaison des catégories d’emplois à prédominance féminine avec les catégories 
d’emplois à prédominance masculine (voir Annexe 2) s’effectue selon la méthode 
individuelle, celle-ci consiste à comparer chacune des catégories d’emplois à 
prédominance féminine avec des catégories d’emplois à prédominance masculine 
incluses faisant partie de la même classe salariale. 
 
Considérant que l’UQAR a négocié une structure d’équité interne qui est entrée en 
vigueur le 1er avril 2015, que cette structure comprend des classes de points regroupant 
des catégories d’emplois à prédominance masculine et féminine de valeur équivalente et 
ayant la même échelle salariale, la méthode individuelle est utilisée pour faire 
l’estimation des écarts salariaux.  
 
Il en découle que peu importe si la catégorie d’emploi est de prédominance féminine ou 
masculine, son échelle de salaire basée sur la classe de points établie ne génère aucun 
écart salarial pour les catégories d’emplois à prédominance féminine.  

 
ÉVÈNEMENTS CONSIDÉRÉS POUR CETTE ÉVALUATION DU MAINTIEN 
 

- la création, l’abolition ou la modification de catégories d’emplois à prédominances 
féminine et masculine; 

- les modifications reliées aux exigences des emplois; 
- les modifications apportées aux différentes structures administratives; 
- l’application des paramètres généraux d’augmentation salariale incluant la 

majoration du 1er avril 2016; 
- la mise en application d’une nouvelle structure salariale le 1er avril 2015 pour le 

personnel de soutien, incluant l’intégration d’un nouveau groupe de personnel 
syndiqué à cette structure salariale. 

 
 
RÉSULTAT DE L’ÉVALUATION DU MAINTIEN 
 
À la suite de la comparaison des catégories d’emplois à prédominance féminine avec les 
catégories d’emplois à prédominance masculine et considérant qu’une structure salariale 
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par classe est en place, l’évaluation du maintien démontre qu’aucun ajustement n’est 
requis. 
 
Toutefois, considérant que certaines catégories d’emplois à prédominance féminine ont 
eu droit à une révision de leur évaluation après le 21 décembre 2016 (avec un ajustement 
salarial rétroactif à la date de la demande) alors que les événements étaient survenus 
avant cette date, des intérêts selon le taux légal prescrit ont été versé aux personnes 
concernées pour les ajustements couvrant la période du 21 mars 2017 et la date de 
versement de l’ajustement, cela en conformité avec la décision rendue par la CNESST.  
 
 Voici la liste des catégories d’emploi ayant eu droit à des versements : 
 

Catégorie d’emploi 
Classe salariale 

initiale 

Classe salariale 
suite à la mise à 

jour des 
évaluations 

Accompagnateur aux besoins particuliers Classe 3 Classe 2 

Agent de gestion académique Classe 10 Classe 11 

Commis à la gestion académique Classe 4 Classe 5 

Commis services à la communauté 
universitaire 

Classe 5 Classe 6 

Commis aux dossiers académiques Classe 5 Classe 6 

Commis aux comptes à recevoir Classe 5 Classe 6 

Conseiller en développement et en gestion des 
études 

Classe 11 
(Agent de recherche, 

d’études et de 
gestion) 

Classe 12 

Conseiller en développement et en gestion de 
la recherche 

Classe 11 
(Agent de recherche) 

Classe 12 

Coordonnateur de stage 
Classe 10 

(Agent de stage) 
Classe 11 

Coordonnateur services aux étudiants Classe 10 Classe 11 

Technicien juridique Classe 6 Classe 7 

Surveillant d’examens 

Aucune classe 
salariale 

Taux horaire : 
12.00$ 

Classe 1 
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DROITS ET RECOURS 
 
Conformément à l’article 76.3 de la Loi effective au 21 décembre 2016, toute personne 
salariée visée par le présent affichage peut, par écrit, dans les 60 jours suivant la date 
d’affichage, demander des renseignements additionnels ou présenter des observations à 
l’UQAR et ce, par écrit. 
 
 

 
Toute communication doit être transmise par écrit à l’employeur à l’adresse 
courriel suivante : serv_rh@uqar.ca et demeure à l’usage exclusif de 
l’employeur.  
 
La date limite pour se prévaloir de ce droit est le 13 février 2022. 
 

 
 
L’employeur doit, dans les 30 jours suivants le 60e jour de cet affichage, procéder à un 
nouvel affichage en précisant les modifications apportées ou en indiquant qu’aucune 
modification n’est nécessaire. 
 
 
 


