AFFICHAGE
APPLICATION DE LA LOI SUR L'ÉQUITÉ SALARIALE (ART. 76.3 ET 76.4)

ÉVALUATION DU MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE
DE REVENU QUÉBEC

POUR LA PÉRIODE DU 20 DÉCEMBRE 2010
AU 20 DÉCEMBRE 2015

POUR LES SALARIÉES ET LES SALARIÉS PROFESSIONNELS

SYNDIQUÉS

REPRÉSENTÉS PAR

LE SYNDICAT DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU

QUÉBEC (SPGQ)

AINSI QUE POUR
LES SALARIÉS NON SYNDIQUÉS DES MÊMES CATÉGORIES D'EMPLOIS DU PROGRAMME

21 juin 2019

INFORMATION SUR L'AFFICHAGE
Vous trouverez ci-après les éléments de l'affichage requis par la Loi sur l'équité salariale (Loi)
prévus aux articles 76.3 et 76.4L La version officielle de cet affichage est disponible sur le site
Intranet à l'adresse suivante ;htt

Le document peut aussi êtreonsulté à la Direction des ressources humaines de Revenu Québec.
Vous pouvez également recevoir la copie du document par vole électronique, simplement en
envoyant une demande par courriel à l'adresse communiquée plus bas.

PRISE D'EFFET
L'évaluation du maintien de l'équité salariale prévue à l'article 76.1 de la Loi étant complétée, les
résultats sont affichés à compter du 21 juin 2019 pour une durée de 60 jours, soit jusqu'au 23 août

2019.

RENSEIGNEMENTS-OBSERVATIONS
Toute salariée ou salarié visé par la présente, qui désire des renseignements additionnels ou veut
présenter des observations au Comité d'évaluation du maintien de l'équité salariale, peut
communiquer par courriel à :

DGRH EquIteGen
ou par la poste, à l'adresse suivante :

Comité d'évaluation du maintien de l'équité salariale de Revenu Québec et du Syndicat de
professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

3800, rue Marly, secteur 2-5-7

Québec (Québec) G1X 4A5

Les demandes de renseignements ou observations seront transmises à tous les membres du

Comité d'évaluation du maintien de l'équité salariale. Le comité procédera, dans les 30 jours
suivants le 23 août 2019, à un nouvel affichage en précisant les modifications apportées ou
encore, en précisant qu'aucune modification n'est nécessaire.

Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) et Revenu

Québec contribueront, selon différents mécanismes de communication, à la diffusion de
l'Information contenue dans cet affichage.

1RLRQ, C.E-12.001.
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ÉVALUATION DU MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE DU 20 DÉCEMBRE 2010
AU 20 DÉCEMBRE 2015 DE REVENU QUÉBEC POUR LES SALARIÉES ET SALARIÉS
SYNDIQUÉS REPRÉSENTÉS PAR LE SYNDICAT DE PROFESSIONNELLES ET
PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (SPGQ)
AINSI QUE POUR LES SALARIÉS NON SYNDIQUÉS
DES MÊMES CATÉGORIES D'EMPLOIS DU PROGRAMME

Affichage prévu par la Loi sur l'équité salariale
L'article 76.3 de la Loi précise que le Comité d'évaluation du maintien de l'équité salariale 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-aprés ;
1. La composition du Comité d'évaluation du maintien de l'équité salariale
Pour mettre en place le Comité d'évaluation du maintien de l'équité salariale (le Comité), les

parties respectent les modalités prévues au chapitre II de la Loi sur l'équité salariale en ce qui
concerne la désignation des membres (annexe 1).
2. Le sommaire de la démarche retenue pour l'évaluation du maintien de l'équité salariale

Le Comité a effectué les travaux lui permettant de procéder à l'évaluation du maintien de
l'équité salariale conformément aux dispositions de la Loi, soit lorsque requis:
- les recherches visant à identifier des événements susceptibles de créer ou de recréer des
écarts salariaux;

- la vérification de l'identification des catégories d'emplois et des prédominances sexuelles;
- la cueillette des informations nécessaires à l'évaluation des différentes catégories
d'emplois;

- l'évaluation de chaque catégorie d'emplois;
- l'estimation des écarts salariaux et de la détermination des ajustements, s'il y a lieu.

Pour réaliser cette évaluation, le Comité a considéré les informations les plus récentes mises à
sa disposition. Son approche s'est inscrite en continuité des opérations menant à l'implantation
du programme d'équité salariale et à l'évaluation du maintien de l'équité salariale du 20
décembre 2010 dans la fonction publique, à laquelle les employés de Revenu Québec
appartenaient à cette date. Ainsi, le Comité a utilisé les mêmes outils.
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Pour estimer les écarts salariaux, le Comité a utilisé la méthode d'estimation individuelle de
comparaison par paires, permettant de comparer les catégories d'emplois à prédominance
féminine aux catégories d'emplois à prédominance masculine de même valeur.
Les catégories d'emplois à prédominance masculine servant de comparateurs aux catégories
d'emplois à prédominance féminine sont les suivantes :

Catégorie à

prédominance féminine

Catégories à prédominance masculine
servant de comparateurs
103- Agent de la gestion financière
108- Analyste de l'informatique et des procédés administratifs

107-Agents culturelle

132- Évaluateur agréé / agent d'évaluation foncière
105- Agent de recherche et de planification socio-économique
109- Architecte
123- Spécialiste en sciences de l'éducation
103- Agent de la gestion financière

125- Traductrice

108- Analyste de l'informatique et des procédés administratifs
132- Évaluateur agréé / agent d'évaluation foncière
105- Agent de recherche et de planification socio-économique
109-Architecte
123- Spécialiste en sciences de l'éducation

111-Attachée
d'administration

103- Agent de la gestion financière
108- Analyste de l'informatique et des procédés administratifs
132- Évaluateur agréé / agent d'évaluation foncière

3. La liste des événements considérés pour cette évaluation du maintien

- Changements législatifs et réglementaires;
- Changements administratifs;
- Changements technologiques;
- Changements dans la nature de l'emploi.
1. Le 1®!" avril 2011 a été créée l'Agence du Revenu du Québec, qui ne fait plus partie de
l'entité de la fonction publique provinciale. Par ce changement, plusieurs catégories
d'emplois ayant fait partie de l'exercice d'équité original et des exercices de maintien

antécédents ne sont plus occupés par des employés de Revenu Québec et ne sont donc
pas pris en compte pour l'exercice de ce maintien.
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Les catégories d'emplois ne faisant plus partie_du programme distinct de Revenu Québec
et du SPGQ sont les suivantes ;
Identification

Classe

Prédominance

Bibliothécaire

112

Féminine

Travailleuse sociale ou travailleur social

126

Féminine

Actuaire

129

Masculine

Agente ou agent de développement industriel

102

Masculine

Agente ou agent de l'approvisionnement

130

Masculine

Agronome

106

Masculine

Arpenteuse-géométre ou arpenteur-géomètre

110

Masculine

Biologiste

113

Masculine

Conseillère ou conseiller en affaires internationales

133

Masculine

Ingénieure ou ingénieur forestier

119

Masculine

Médecin vétérinaire

121

Masculine

Spécialiste en sciences physiques

124

Masculine

Attachée ou attaché judiciaire

131

Sans prédominance

Conseillère ou conseiller en orientation
professionnelle

116

Sans prédominance

Psychologue

122

Sans prédominance

2. Entente du 7 décembre 2012 concernant la modification de l'échelle de traitement des
Agents de la gestion financière (103) afin qu'elle corresponde à celle des Attachés
d'administration (111) à compter du 1®^ avril 2012.
Cette entente est l'événement ayant généré des ajustements salariaux pour les catégories
emplois à prédominance féminine identifiées à la section 4.
3. Le comité a considéré l'importance grandissante des nouvelles technologies dans les
catégories d'emplois. Celles-ci n'ont toutefois pas généré de modifications à leur valeur.
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4. La liste des catégories d'emplois à prédominance féminine qui ont droit à des
ajustements et le pourcentage des ajustements à verser

Les salariées et salariés des catégories d'emplois à prédominance féminine ont droit, à compter
du avril 2012, aux ajustements salariaux déterminés.
Le tableau suivant présente, pour les catégories d'emplois à prédominance féminine qui le
requièrent, le pourcentage d'ajustement :
Catégorie d'emplois à
prédominance féminine

Pourcentage de l'ajustement salarial

107-Agente culturelle

1,56% L'ajustement salarial s'applique à chaque
échelon de l'échelle de traitement.

125- Traductrice

1,56% L'ajustement salarial s'applique à chaque
échelon de l'échelle de traitement.

111- Attachée d'administration

0,39% L'ajustement salarial s'applique à chaque
échelon de l'échelle de traitement.

Les versements auront lieu à la suite de la date du nouvel affichage suivant le 23 août, soit à la

paie du 12 septembre 2019.

5. La date d'affichage, les droits des salariées et salariés ainsi que les délais pour les
exercer

Conformément à l'article 76.4 de la Loi, toute salariée ou tout salarié visé par le présent
affichage peut, par écrit, dans les 60 jours qui suivent la date d'affichage, demander des

renseignements additionnels ou présenter des observations au Comité d'évaluation du maintien

de l'équité salariale. Celui-ci a 30 jours pour en disposer et procéder à un nouvel affichage,

d'une durée de 60 jours, en précisant les modifications apportées à l'affichage ou en précisant

qu'aucune modification n'est nécessaire.

La date d'affichage déterminant le début du délai de 60 jours est celle apparaissant sur le site
intranet de Revenu Québec, soit le 21 juin 2019.
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Lundi, le 19 décembre 2016

AVIS D’AFFICHAGE
APPLICATION DE LA LOI SUR L’ÉQUITÉ SALARIALE

ÉVALUATION DU MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ SALARIALE
DE REVENU QUÉBEC
POUR LES EMPLOYÉS QUI NE SONT PAS VISÉS PAR UN PROGRAMME DISTINCT
(PROGRAMME GÉNÉRAL D’ÉQUITÉ SALARIALE)
Pour les cadres, les cadres juridiques, les CGRH et les Juristes
INFORMATION SUR L’AFFICHAGE
Revenu Québec souhaite informer les employés visés que les éléments de l’affichage requis par la Loi sur
l’équité salariale (art. 76.3 et 76.4)1 seront bientôt disponibles. La version officielle de cet affichage sera
disponible sur l’intranet le 4 janvier 2017.
Le document peut également être consulté à la direction des ressources humaines de Revenu Québec, au
3800 rue Marly à Québec.
PRISE D’EFFET
L’évaluation du maintien de l’équité salariale prévue à l’article 76.1 de la Loi étant complétée, les résultats
sont affichés à compter du 4 janvier 2017 pour une durée de 60 jours, soit jusqu’au 5 mars 2017.
RENSEIGNEMENTS-OBSERVATIONS
Toute salariée ou tout salarié, visé par la présente, qui désire des renseignements additionnels ou veut
présenter des observations à Revenu Québec, peut dans les soixante jours qui suivent la date d’affichage,
communiquer par courriel à DGRH EquiteGen.
ou par la poste, à l’adresse suivante:
Maintien de l’équité salariale
Programme général d’équité salariale de Revenu Québec
Direction des relations professionnelles, secteur 2-5-7
3800 rue Marly
Québec (Québec) G1X 4A5
Revenu Québec procédera, dans les 30 jours suivant le 5 mars 2017, à un nouvel affichage en précisant les
modifications apportées ou en précisant qu’aucune modification n’est nécessaire.

1

RLRQ, c. E-12.001.

Direction générale des ressources humaines

NOUVEL AFFICHAGE

APPLICATION DE LA LOI SUR L’ÉQUITÉ SALARIALE

ÉVALUATION DU MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ SALARIALE
DE REVENU QUÉBEC

POUR LES EMPLOYÉS QUI NE SONT PAS VISÉS PAR UN PROGRAMME DISTINCT
(PROGRAMME GÉNÉRAL D’ÉQUITÉ SALARIALE)
Pour les cadres, les cadres juridiques, les CGRH et les Juristes

3 AVRIL 2017
3800, rue de Marly,
Québec (Québec) G1X 4A5
Sans frais : 1-888-830-7747
www.revenuquebec.ca

ÉVALUATION DU MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ SALARIALE
DE REVENU QUÉBEC POUR LES SALARIÉES ET SALARIÉS
QUI NE SONT PAS VISÉS PAR UN PROGRAMME DISTINCT
NOUVEL AFFICHAGE
Revenu Québec a procédé à l’affichage des résultats de l’évaluation du maintien de l’équité salariale le 4 janvier
2017.
Dans les 60 jours suivant cet affichage, la Loi sur l’équité salariale permet aux salariées et salariés de demander
des renseignements additionnels ou de présenter ses observations à l’employeur. Celui-ci doit par la suite
procéder à un Nouvel affichage, pour une durée de 60 jours, en précisant les modifications apportées à l’affichage
ou en précisant qu’aucune modification n’est nécessaire. Lorsque l’évaluation du maintien de l’équité salariale est
faite par l’employeur seul, le Nouvel affichage doit être accompagné des renseignements sur les recours prévus à
la Loi ainsi que les délais pour les exercer.
Revenu Québec a analysé les commentaires et observations reçus et en conclut que le texte de l’affichage du 4
janvier 2017 ne requiert aucune modification. Revenu Québec procède ainsi au Nouvel affichage à compter du 3
avril 2017 pour une durée de 60 jours, soit jusqu’au 2 juin 2017.
La version officielle du Nouvel affichage est disponible sur l’intranet, à l’adresse suivante :
http://www.intranet.rq/sites/rh/mes-conditions-de-travail/classification-des-emplois-et-rémunération/equiteSalariale
Recours et délais
Puisque Revenu Québec a procédé seul à l’évaluation du maintien de l’équité salariale, il doit indiquer les recours
prévus à la Loi ainsi que les délais pour les exercer.
En application de l’article 100 de la Loi, une personne salariée ou une association accréditée représentant des
salariés visés par la présente évaluation du maintien de l’équité salariale pourra, dans les 60 jours suivant la date
à laquelle le Nouvel affichage est disponible sur le site intranet de Revenu Québec, porter plainte à la
Commission de l’équité salariale si elle est d’avis que l’employeur n’a pas évalué le maintien de l’équité salariale
conformément à la Loi.
La date déterminant la prise d’effet du Nouvel affichage est le 3 avril 2017.
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NOUVEL AFFICHAGE
APPLICATION DE LA LOI SUR L’ÉQUITÉ SALARIALE (ART. 76.3 ET 76.4)

ÉVALUATION DU MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ SALARIALE
DE REVENU QUÉBEC
POUR LA PÉRIODE DU 20 DÉCEMBRE 2010
AU 20 DÉCEMBRE 2015

POUR LES SALARIÉES ET LES SALARIÉS PROFESSIONNELS
SYNDIQUÉS
REPRÉSENTÉS PAR
LE SYNDICAT DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU
QUÉBEC (SPGQ)

AINSI QUE POUR
LES SALARIÉS NON SYNDIQUÉS DES MÊMES CATÉGORIES D’EMPLOIS DU PROGRAMME

3 septembre 2019

NOUVEL AFFICHAGE
Revenu Québec a procédé à l’affichage des résultats de l’évaluation du maintien de l’équité salariale
le 21 juin 2019, pour la période du 20 décembre 2010 au 20 décembre 2015.
Dans les 60 jours suivant cet affichage, la Loi sur l’équité salariale permet aux salariées et salariés
de demander des renseignements additionnels ou de présenter ses observations. L’employeur et
l’association accréditée disposent par la suite d’un maximum de 30 jours pour analyser les
commentaires reçus et doivent par la suite procéder à un Nouvel affichage, pour une durée de 60
jours, en précisant les modifications apportées à l’affichage ou en précisant qu’aucune modification
n’est nécessaire.
Ce délai étant expiré, le Comité a analysé les commentaires et observations reçus et en conclut que
le texte de l’affichage du 21 juin 2019 ne requiert aucune modification. Le Comité procède ainsi au
Nouvel affichage à compter du 3 septembre 2019 pour une durée de 60 jours, soit jusqu’au 6
novembre 2019.
Vous trouverez l’affichage des résultats de l’évaluation du maintien de l’équité salariale pour les
salariés professionnels, ainsi que ce nouvel affichage à l’adresse suivante :
http://www.intranet.rq/sites/rh/mes-conditions-de-travail/classification-des-emplois-etrémunération/equiteSalariale
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Direction générale des ressources humaines

PREMIER AFFICHAGE

APPLICATION DE LA LOI SUR L’ÉQUITÉ SALARIALE

ÉVALUATION DU MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ SALARIALE
DE REVENU QUÉBEC

POUR LES EMPLOYÉS QUI NE SONT PAS VISÉS PAR UN PROGRAMME DISTINCT
(PROGRAMME GÉNÉRAL D’ÉQUITÉ SALARIALE)
Pour les cadres, les cadres juridiques, les CGRH et les Juristes

4 JANVIER 2017
3800, rue de Marly,
Québec (Québec) G1X 4A5
Sans frais : 1-888-830-7747
www.revenuquebec.ca

INFORMATIONS SUR L’AFFICHAGE
Vous trouverez ci-après les éléments de l’affichage requis par la Loi sur l’équité salariale (art. 76.3 et 76.4)1.
La version officielle de cet affichage est disponible sur le site intranet Ressources humaines à la section, Mes
conditions de travail.
Le document peut aussi être consulté à la Direction des ressources humaines de Revenu Québec, au 3800,
rue de Marly à Québec.

PRISE D’EFFET
L’évaluation du maintien de l’équité salariale prévue à l’article 76.1 de la Loi étant complétée, les résultats
sont affichés à compter du 4 janvier 2017 pour une durée de soixante (60) jours, soit jusqu’au 5 mars 2017.

RENSEIGNEMENTS-OBSERVATIONS
Toute salariée ou tout salarié, visé par la présente, qui désire des renseignements additionnels ou veut
présenter des observations à Revenu Québec peut dans les soixante (60) jours qui suivent la date
d’affichage, communiquer par courriel à DGRH EquiteGen.
ou par la poste, à l’adresse suivante :
Maintien de l’équité salariale
Programme général d’équité salariale de Revenu Québec
3800, rue de Marly
Direction des relations professionnelles, secteur 2-5-7
Québec (Québec) G1X 4A5
Revenu Québec procédera, dans les trente (30) jours suivant le 5 mars 2017, à un nouvel affichage en
précisant les modifications apportées ou en précisant qu’aucune modification n’est nécessaire.

1

RLRQ, c. E-12.001.
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ÉVALUATION DU MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ SALARIALE
DE REVENU QUÉBEC POUR LES SALARIÉES ET SALARIÉS
QUI NE SONT PAS VISÉS PAR UN PROGRAMME DISTINCT
Affichage prévu par la Loi sur l’équité salariale
L’article 76.3 de la Loi 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 :
1.

Le sommaire de la démarche retenue pour l’évaluation du maintien de l’équité salariale
Conformément à l’article 76.2 de la Loi, Revenu Québec a choisi de procéder seul à l’évaluation du maintien
de l’équité salariale. La Direction générale des ressources humaines a procédé aux différents travaux, soit :





les recherches visant à identifier les événements susceptibles de créer ou de recréer des écarts
salariaux;
la vérification de l’identification des catégories d’emplois et des prédominances sexuelles;
la vérification de l’évaluation de chaque catégorie d’emplois en tenant compte des modifications
éventuellement survenues aux fonctions ou responsabilités de l’ensemble des titulaires de ces
catégories d’emplois;
l’estimation des écarts salariaux et la détermination des ajustements, s’il y a lieu.

Pour réaliser cette évaluation, Revenu Québec a considéré les informations les plus récentes mises à sa
disposition et son approche s’est inscrite en continuité du programme d’équité salariale complété en janvier
2012 pour le programme général d’équité salariale de la fonction publique dont l’échéance remontait au
31 décembre 2011. Ainsi, Revenu Québec s’est assuré de maintenir une stabilité dans les différentes
composantes du programme. Les mêmes outils qui ont servi à l’établissement du programme ont été utilisés
avec la même rigueur pour obtenir des résultats cohérents.
2.

La liste des événements ayant généré des ajustements




L’application des paramètres généraux d’indexation salariale octroyés depuis le 1er avril 2011, incluant
les ajustements liés au PIB (produit intérieur brut) ainsi qu’à l’IPC (indice des prix à la consommation);
La création, le 1er avril 2011, de l’Agence du revenu du Québec impliquant un processus d’équité
salariale propre à Revenu Québec et distinct de la fonction publique;
En raison de la création de l’Agence, suppression des catégories d’emploi suivantes du programme :
o Conseiller du vérificateur général
o Recherchiste
o Secrétaire principale
o Employé de soutien-cabinet
o Instructeur en opération d’équipements mobiles
o Cadre, classes 8 à 10
o Substitut en chef adjoint du procureur général
o Substitut en chef du procureur général
o Substitut du procureur général
o Attaché politique ou personnel professionnel-cabinet
o Aumônier
o Cadre œuvrant en centre de détention à titre d’agent de la paix, classes 4 à 10
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3.

Dans la convention collective des avocats et notaires :
o Modification des échelles salariales à la suite de la signature, le 12 septembre 2012, de la
convention collective des avocats et notaires, incluant les ajustements salariaux au 25 avril 2012;
o Modification du nombre d’échelons salariaux de 21 à 18;
o Modification des règles d’accession à la prime d’expertise (15 %) - deux ans après l’accession au
18e échelon;
o Modification des règles relatives aux montants pour mandats spéciaux;
o Création de la prime de fonction juridique;
o Suppression de la rémunération additionnelle pour le boni de rendement exceptionnel.
Modification des échelles salariales des cadres juridiques, au 12 septembre 2012, incluant les
ajustements salariaux au 25 avril 2012.

La liste des catégories d’emplois à prédominance féminine qui ont droit à des ajustements et le
pourcentage des ajustements à verser
Aucune catégorie.

4.

La date d’affichage, les droits des salariées et salariés et les délais pour les exercer
Puisque Revenu Québec a procédé seul à l’évaluation du maintien de l’équité salariale, il doit, par
conséquent, indiquer les recours prévus à la Loi ainsi que les délais pour les exercer.
Conformément à l’article 76.4 de la Loi, toute salariée ou tout salarié visé par le présent affichage peut, par
écrit, dans les soixante (60) jours suivant la date d’affichage, demander des renseignements additionnels ou
présenter des observations à Revenu Québec. Celui-ci a trente (30) jours pour procéder à un nouvel
affichage, d’une durée de soixante (60) jours, en précisant les modifications apportées à l’affichage ou en
précisant qu’aucune modification n’est nécessaire.
Toute personne salariée dans l’organisation peut porter plainte à la Commission des normes, de l’équité, de
la santé et de la sécurité du travail, dans les soixante (60) jours qui suivent l’expiration du délai prévu pour
procéder au nouvel affichage, si elle croit que les travaux n’ont pas été effectués conformément à la Loi, soit
jusqu’au 3 juin 2017.
La date d’affichage déterminant le début du premier délai de soixante (60) jours est celle apparaissant sur le
site Internet de Revenu Québec, soit le 4 janvier 2017.

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 la section « Équité salariale » de son site Web :
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
Téléphone : 1 844 838-0808
Site Web : cnesst.gouv.qc.ca/equite
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