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LOI SUR L'ÉQUITÉ SALARIALE 
AFFICHAGE 

ÉVALUATION DU MAINTIEN 2014-2019 

Nom de l'entreprise: Municipalité de Lac Supérieur 

Nom du groupe: Employés de la municipalité 

Date de l'affichage : 

Début: 3 août 2021 

Fin: 3 octobre 2021 

Obligations de l'entreprise 

En vertu de la Loi sur l'équ ité sa lariale, l'employeur doit évaluer périodiquement le maintien de l'équité 

sa lariale dans son entreprise afin de vérifier si des écarts sa lariaux entre les catégories d'emplois à 
prédominance fém inine et les catégories d'emplois à prédominance masculine se sont recréés. Chacu ne 

des évaluations du maintien est autonome et distincte de l'obligation précédente. 

Cette éva luation doit être effectuée annuel lement. 

Une éva luat ion du maintien cons iste à s'assurer que les catégories d'emplois à prédominance féminine 

dans l'entreprise reçoivent toujours une rému nération au moins éga le à ce lle des catégories d'emplois à 

prédominance masculine de même va leur ou de valeur équivalente qui s'y retrouvent. 

Ce sont les résu ltats du programme de maintien qu i sont présentés dans cet affichage qui doit être 

réalisé chaque 5 ans. Il est donc important que vous en preniez conna issance. Si vous avez des questions 

ou des commenta ires, voir la section « Droits» à la fin de cet affichage. 

Veuillez noter que le présent affichage du maintien de l'équité salariale couvre la période du 

12 février 2014 au 11 février 2019. 

Objectif de la Loi sur l'équité salariale et obligations de l'employeur 

Comme le permet la Loi, l'employeur a cho isi d'évaluer seu l le maintien de l'équité salariale. Par contre, 

l'employeur doit respecter la loi et, pour ce faire, il doit remettre aux représentants des employés 

syndiqués et non syndiqués, une copie de l'ensemble des travaux afin que ceux-ci pu issent en prendre 

connaissance et faire leurs commentaires. Ce processus doit être complété 60 jours ava nt le début de 

l'affichage. 

Suite à la remise des documents aux différents représentants, nous avons eu des commentaires de la 

part des 2 représentantes. 

Voici un résumé des questions et des réponses: 

Représentante du personnel-cadre et non-syndiqué: 

Une demande de mettre à jour les catégories, prédom inance et suivi des évènements dans le service 

des lois irs. Plusieurs points ont été sou levés tels que la création ou l'abolition de titres d'emploi ainsi 

que des modifications apportées aux tâches effectuées dans ce service. Elle note aussi que deux (2) 

emplois ont été omis. Une mise à jour des évaluations a aussi été demandée pour quatre (4) catégories 

d'emploi afin de refléter le travai l effectué pendant la période du présent maintien. Elle demande aussi 

de s'assurer de la cohérence des évaluations avec les autres catégori es. 
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L'employeur a acquiescé à la majorité des demandes de la représentante et a mis à jour tous les 

documents pertinents soit l'évaluation des emplois, les catégories et leur prédominance, le suivi des 

évènements et a ajouté les 2 catégories manquantes (Directeur de la bibliothèque et Coordonnatrice 

aux loisirs - voir la liste des évènements dans le présent document). 

Représentante du personnel syndiqué: 

Nous avons reçu dans un prem ier temps, deux (2) demandes de la part de la représentante soit de 

vérifier les modifications apportées à la description de Commis réception, taxation, perception et de 

vérifier la cote accordée à la catégorie Adjoint aux travaux publics pour le sous-facteur Conditions de 

travail concernant l'environnement bruyant vs les catégories mécanicien, opérateur de machinerie 

lourde et journalier. 

L'employeur a corrigé l'évaluation d'Adjoint aux travaux publics comme demandé et nous avons informé 

la représentante du retrait de 3 tâches dans la description soit: 

1. Comptobilisation des appels et des demandes reçues; 

2. Caucus: préparation des statistiques d'appel; 

3. Recherche d'information pour le rapport des indices de performance (gestion); 

(Ces tâches auraient été retirées en 2016, mais n'auraient pas d'impact sur l'évaluation). 

Dans un deuxième temps, elle nous informe de certains problèmes avec les taux de salai re ainsi que sur 

les primes accordées à certains emplois en vertu de certaines lettres d'entente. Elle demande de 

corriger les évaluations de sept (7) catégories sur certains sous-facteurs afin de refléter le travail 

effectué. Elle est aussi d'accord avec les ajouts et les modifications demandées par la représenta nte du 

personnel-cadre et non-syndiqué. 

L'employeur a effectué la majorité des corrections demandées tant au niveau des évaluations que 

l'ajout des primes, lorsqu'applicables. 

Sommaire de la démarche retenue pour l'évaluation du maintien 

Dans un premier temps, l'employeur a ana lysé l'ensemble des évènements qui se sont produits depuis 

le dernier maintien soit le 11 février 2014. Il a relevé l'historique de l'ensemble des emplois ou le 

mouvement des catégories par le biais soit de création, d'abolition ou de modification ayant une 

influence sur les ajustements salariaux. 11 a aussi tenu compte des avantages à valeur pécuniaire et les 

augmentations sa lariales pendant cette période. Il a, par la suite, procédé à l'identification des 

catégories et leur prédominance et a évalué toutes les catégories d'emploi avec un système 

d'évaluation des emplois sans égard au sexe. Finalement, il a procédé à l'estimation des écarts et vérifié 

s'il y a des ajustements salariaux. Ceux-ci, s'il y a lieu, sont rétroactifs à la date de l'évènement et porte 

intérêt légal s'il y a lieu. 

Registre de suivi d'évènements 

2014 

,r Nouveau système d'évaluation des emplois 

,r VACANT - Journalier et responsable machinerie lourde 

2015 

,r Secrétaire administrative/adjointe au greffe: Prime pour ajout de tâches (lettre d'entente 2015-

XX) soit 2$ de l'heure la première année et ensuite 3$/heure les années subséquentes. Cette 

prime est rétroactive à parti r du 13 mai 2015. 

,r 2015-06-02 - Création de la fonction: Chef d'équipe - bibliothèque 

,r 2015-06-02 - Abolition de la fonction: Directeur bibliothèque 

,r VACANT - Journalier et responsable machinerie lourde 
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2016 

,f 2016-01-01 - Signature de la convention collective (2016-2019) - même augmentation de 

sala ire pour l'ensemble du personnel 
,f 2016-11 - Com mis récepti on, taxation, perception - Retrait de 3 t âches - pas d' incidence sur 

l'éva luation 
,f 2016-02-15 - CRÉATION - Coordonnateur ca mp de jou r. S'occuper uniquement des camps de 

jour (pas les évènements). Le poste est vacant d'oct obre 2017 jusqu'à avri l 2018, puis est 

com blé. La fonction existe toujours en février 2019. 

,f 2016-02-15 - CRÉATION - Coordonnat eur de la cu lture, des loisirs et de la vie com munautaire. Le 
poste a été occupé j usqu'en juillet. Prends auss i en charge les évènements; ces tâ ches 

proviennent de la catégorie coordonnateur loisirs au moment de son abolition. Le poste est 

vacant à parti r de juillet 2016 à ma rs 2017. 
,f 2016-02-15 - ABOLITION - Coordonnateur loisirs 

2017 
,f 2017-03-16 - CRÉATION - Directeur loisi rs-culture 

,f 2017-03-16 - ABOLITI ON - Préposé aux prêts et adjoint bibliothèque 

,f 2017-04-16 - Concierge - Ajout de tâches sa ns incidence sur l'éva luation 

,f 2017-03-16 - ABOLITION de la fonction coord onnatri ce de la culture, des loisirs et de la vie 

com munautaire. 

2018 
+- Secrétaire de services: Du 14 octobre 2018, une prime de 3$ s'appl ique étant donné qu'une 

partie des tâches de secréta ire adm inistrative/adjointe au greffe lui sont transmises sa ns lettre 
d'entente. 

,f 2018-05-07 - CRÉATION - Adjoint aux travaux publ ics 

2019 Uusqu'au 11 février} 

,f Pas d'évènement 

Catégories et prédominance 

r -
1 

~ 

No. Catégories Prédominance 

-
~f iéquip;~ bibl iothèque 

- --
1 Féminine 
2 Commis réception, taxation, perception Féminine 
3 Concierge Mascu line 
4 Coordonnateur camp de jour Féminine 
5 Coordonnateur de la cu lture, des lois irs et de la vie communauta ire Féminine 
6 Adjoint aux travaux publ ics Masculine 
8 Directeur des t ravaux publics et inspecteur des chemins Masculine 
10 Directeur loisi rs-culture Neutre 
11 Directeur Service de l'urbanisme et de l'environnement Féminine 
12 1 nspecteur en urbanisme et environnement Féminine 
13 Journalier Masculine 
14 Mécanicien Masculine 
15 Opérateur de machinerie lourde Mascu line 
16 Préposé à l'écocentre Masculine 
17 Préposé aux prêts et adjoint bibliothèque Féminine 
18 Responsable opérateur machinerie lourde Mascul ine 
19 Secrétaire - Urban isme Féminine 
20 Secrétaire administrative - Adjointe au greffe Fém inine 
21 Secrétaire de services Féminine 
22 Techn icien comptab le/adjoint t résorerie Féminine 
23 Coordonnateur loisirs Féminine 
24 Directeur ..!?ib liothèque Féminine 

~ 
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L'estimation des écarts a été effectuée pour chaque an née inclut dans le maintien soit 2014-02-12, 
2015-2016-2017-2018 et 2019 jusqu'au 11 février afin de mesurer l' impact d'un évènement pou rra it 
avoir sur les catégories féminines. La méthode globale (linéaire) a été retenue. 

Vo ici les ajustements qui devront s'appliquer: 

ANNËES CATËGORIES 
AJUSTEME 

NTS 
Inspecteur en urbanisme et environnement 8,549% 
Préposé aux prêts et adjoint bibliothèque 4,767% 

DU 2014-02-12 Secrétaire - Urbanisme 1,555% 
Secrétaire administrative - adjoint au greffe 0,518% 
Coordonnateur loisirs 30,472% 

Chef d'équipe et adjointe à la bibliothèque 2,147% 
Inspecteur en urbanisme et environnement 8,575% 

2015 Préposé aux prêts et adjoint à la bibliothèque 4,789% 
Secrétaire -Urbanisme 1,574% 
Coordonnateur loisirs 30,451% 

Coordonnateur camp de jour 25,095% 
Coordonnateur de la culture, des loisirs et de la vie communautaire 4,239% 

2016 
Inspecteur en urbanisme et environnement 8,536% 
Préposé aux prêts et adjoint bibliothèque 4,792% 
Secrétaire - Urbanisme 1,564% 
Coordonnateur loisirs 30,464% 

Chef d'équipe - Bibliothèque 1,529% 

2017 
Coordonnateur camp de jour 25,165% 
Inspecteur en urbanisme et environnement 8,557% 
Préposé aux prêts et adjoint bibliothèque 4,786% 

Secrétaire - Urbanisme 1,559% 

Coordonnateur camp de jour 28,658% 
2018 Inspecteur en urbanisme et environnement 9,350% 

Secrétaire - Urbanisme 2,014% 

AU 2019-02-11 Pas d'ajustement - aucun évènement 

Ces ajustements sont rétroact ifs à la date où est surven u un évènement sous forme forfaita ire incluant 

l'appli cation des régimes d'avantages sociaux. À pa rtir du 12 février 2019, tout ajustement sera appliqué 

aux taux de sa laire. La rétroactivité du forfa itaire portera intérêt au taux légal (5%) à part ir du 12 mai 

2019. Toutes les personnes qui occupent ou ont occupé ces fonct ions ont droit aux ajustements. 

Droits 

À ti tre de personne sa lari ée, vous avez 60 jours à compter du premier jour de cet affi chage pour 

demander des renseignements addit ionnels ou faire des observations. 

Pour ce fai re, vous devez les transmett re par écrit, au plus ta rd le 3 octobre 2021 à 16h00, à 
eq uite@ mun i. lacsuperieur.qc.ca. 

Un nouve l affichage su ivra dans un délai de 30 jou rs suiva nts le 60· jour de cet affi chage et commencera 

au plus tard le 3 novembre 2021. 

Ce nouve l affichage précisera les modifications apportées ou indiquera qu'aucune modification n'est 

nécessaire ainsi que les recou rs prévus par la Loi su r l'équité sa larial e. 
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STEVE DESCHENES, DIREcrEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

DATE : 2 ~\ k 'L-\ 
Pour obtenir plus d' information sur la Loi sur l'équité sala ria le, les obligat ions 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 son site Web : 
Téléphone: 1844838-0808 

Site Web: www.cnesst.gouv.qc.ca Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 


