
Norn de l'entreprise : Municipalite de Bristol 

LOI SUR L'EQUITE SALARIALE
AFFICHAGE

j ,___ ___ E_X_E_R_ c_1_c_E _D_'E_Q_U_I�E-s_ALARIA __ L_E __ _ 

dans une entreprise de 10 a 49 personnes sa/ariees 

Date de l'affichage: 6 octobre 2017 

Objectif de la Loi sur l'equite salariale 

L'objectif de la Loi est de corriger les ecarts salariaux dus a la discrimination systemique 

fondee sur le sexe a l'egard des personnes qui occupent des emplois dans des categories 

d'emplois a predominance feminine dans l'entreprise. 

Pour ce faire, l'employeur dont l'entreprise compte dix personnes salariees ou plus doit 

realiser un exercice d'equite salariale. 

Qu'est-ce que l'equite salariale? 

L'equite salariale, c'est un salaire egal pour un travail equivalent. Ainsi, les personnes 

qui occupent un emploi dans une categorie d'emplois a predominance feminine et qui 

accomplissent un travail different, mais de valeur equivalente a celui d'une ou de 

plusieurs categories d'emplois a predominance masculine presentes dans l'entreprise, 

devraient recevoir la meme remuneration. 

Pour ce faire, tant les caracteristiques du travail feminin que celles du travail masculin 

doivent etre reconnues. 

Obligations de l'employeur 

En vertu de la Loi sur l'equite salariale, la taille de l'entreprise est de 10 a 49 personnes 

salariees. Pour se conformer a la Loi, l'employeur doit identifier les categories d'emplois, 

en determiner la predominance et la valeur, puis les comparer afin que les categories 

d'emplois a predominance feminine re<;oivent la meme remuneration que celle accordee 

aux categories d'emplois a predominance masculine de meme valeur. 
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Les donnees utilisees pour realiser cette demarche d'equite salariale sont celles du 31

decembre 2013. 

Sommaire de la demarche retenue pour realiser l'exercice 

d'equite salariale 

La demarche suivie est systemique et a permis d'etablir la valeur des categories 
d'emplois et d'estimer les ecarts salariaux. La methode qui a ete utilisee est la methode 
par point et facteurs reconnus par la Commission de l'equite salariale et la demarche a 
ete faite en utilisant le Progiciel pour realiser l'equite salariale, disponible sur le site Web 
de la Commission de l'equite salariale. Par la suite, nous avons utilise la methode globale 
afin de determiner les ecarts salariaux entre les categories d'emplois a predominance 

masculine et feminine. 

Liste des categories d'emplois a predominance feminine et 

des categories d'emplois a predominance masculine ayant 

servi de comparateurs 

Feminine 

Road foreman I Masculine 
1------- ------------·------ - -- .. ·---

Grader operator Masculine 

Labourer Masculine 

Transfer station attendant 1 Masculine

Brushcutter operator 

Truck driver 

Fire chief 

Cleaner 

----,- --- ----

Masculine 
------------ ---- -------

I Masculine 

Masculine 

Feminine 

Une categorie d'emplois peut regrouper plusieurs emplois. 
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Ajustements salariaux determines et modalites de versement 

de ces ajustements 
---------· 

Voici, pour chacune des categories d'emplois a predominance feminine, les ajustements 
salariaux dus, s'il y a lieu, et les modalites de versement de ces ajustements 

C t. . d' 1 . , 
I 

Montant ($) des ajustements 
I M d i·t· d a egones emp 01s a . , . t t o a I es e

· d . f. . . ou avas qu aucun a1us emen pre ommance emm,ne 1 • 1 , t . versement sa araa n es requ1s 

Building inspector I Aucun ajustement requis 

· Cleaner

; N/A 

N/A 
-1

Les ajustements salariaux peuvent etre faits en un seul ou plusieurs versements annuels 
et egaux. Si ceux-ci sont verses apres la date ou ils devaient l'etre, ils portent interet au 
taux legal. 

Droits 
----------------------· --

Les personnes salariees ont 60 jours a compter du premier jour de cet affichage pour 
demander des renseignements additionnels ou faire des observations. Pour ce faire, ell es 
doivent les transmettre au plus tard le 6 decembre 2017 a

Madame Christina Peck 
Directrice generale 
Municipalite de Bristol 
32 chemin Aylmer 
Bristol (Quebec) J0X lGO 

Telephone : 819 647-5555 

Dans un delai de 30 jours suivant le 60e jour de cet affichage, soit au plus tard le 8 
janvier 2018, l'employeur doit proceder a un nouvel affichage en precisant les 
modifications apportees ou en indiquant qu'aucune modification n'est necessaire. 
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Recours 

Une personne salariee qui croit que la Loi sur l'equite salariale n'est pas respectee peut 

porter plainte a la Commission des normes, de l'equite, de la sante et de la securite du 

travail. 

Signature : ___ C....._.. ...... Q.....,d ..... , _._J..,,,,._ .... o_uG,,.., __.£.....-4. ____ _ 

Pour obtenir plus d'information sur fa Loi sur l'equite salariale, les obligations qu'elle comporte et les recours qu'elle 
prevoit, communiquez avec la Commission des normes, de l'equite, de la sante et de la securite du travail ou visitez 
la section « tquite salariafe » de son site Web :. 

Commission des normes, de l'equite, de la sante et de la securite du travail 
Telephone : 1 844 838-0808 

Site Web: cnesst.gouv.qc.ca/equite 
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