LOI SUR L’ÉQUITÉ SALARIALE
La Loi sur l’équité salariale au Québec est
en vigueur depuis 1996. Depuis, toutes les
entreprises et organisations de 10 employés
et plus sont tenues de RÉALISER L’ÉQUITÉ
SALARIALE et de démontrer son MAINTIEN
tous les cinq ans.
Apprenez les mécanismes de la Loi pour vous conformer à ses exigences ! Profitez-en pour systématiser
votre politique de rémunération. Servez-vous-en pour attirer ou conserver des employés !

OBJECTIFS

À LA FIN DE CETTE FORMATION, VOUS COMPRENDREZ
LES MÉCANISMES DE LA LOI SUR L’ÉQUITÉ SALARIALE POUR :
• Vous conformer à la Loi selon la taille de votre organisation
• Réaliser le premier exercice d’équité salariale
• Maintenir l’équité salariale tous les cinq ans
• Saisir les occasions d’amélioration offertes par l’exercice
• Utiliser l’équité salariale pour attirer ou conserver des employés

• Qu’est-ce que l’équité salariale ?

CONTENU POSSIBLE
SELON VOS BESOINS

• Dénombrement des employés
• Vos obligations en fonction du nombre de vos employés
• Quelles données salariales faut-il utiliser ?
• Identification des catégories d’emploi et de leur prédominance
• Évaluation des tâches
• Pondération des critères d’évaluation
• Calcul des écarts salariaux s’il y en a
• Versement des ajustements salariaux s’il y a lieu
• Affichages aux employés
• Facteurs à considérer lors de l’exercice de maintien de l’équité salariale
• Utilisation du progiciel de la CNESST, le cas échéant
DURÉE : UNE DEMIE JOURNÉE OU PLUS SELON VOS BESOINS

LOI SUR L’ÉQUITÉ SALARIALE

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

• Exposé et présentation
• Illustrations à l’aide d’exemples concrets
• Exercices pratiques en équipes

• Guide détaillé

MATÉRIEL FOURNI

MODES D’ENSEIGNEMENT

ENTREPRISE*
FRANÇAIS
* Les formations en entreprise sont personnalisées
et adaptées à vos besoins

À QUI S’ADRESSE
LA FORMATION ?

APPROCHE
QUALITEMPS

NOTRE
ENGAGEMENT

Aux responsables du respect
de la Loi sur l’équité salariale
dans leur organisation

Les forces de cette
formation sont sa clarté et
sa durée optimale. Vous
serez autonome en peu de
temps !

Vous expliquer les
exigences de la loi et vous
faire expérimenter ses
mécanismes pour que votre
organisation
soit conforme !

