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OBJECTIFS 

L’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche (OBVRLY) valorise les saines 
pratiques de gouvernance dans le but avoué d’augmenter son efficacité organisationnelle. Cette 
politique s’inscrit dans cette démarche et vise à promouvoir les relations harmonieuses et ordonnées 
entre l’employeur et ses employé(e)s et à assurer aux employés des conditions stimulantes et un climat 
de travail propice à leur développement professionnel et personnel. 

1. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

Article 1.1 – La politique de gestion des ressources humaines s’adresse aux employés de l’Organisme de 
bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche. Un exemplaire de ce document est remis à 
chacun des employés à leur arrivée à l’Organisme. Aux fins d’interprétation des présentes, les règles 
suivantes s’appliquent :  
 

• Le mot « employeur » signifie l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des 
Yamachiche.  

 

• L’expression « conseil d’administration » signifie le conseil d’administration de l’Organisme de 
bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche.  

 

• L’exercice financier de l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche 
s’étend du 1er avril au 31 mars de chaque année.  

 

• L’utilisation du masculin dans ce texte inclut le féminin.  

2. ÉTHIQUE AU TRAVAIL 

Article 2.1 – L’employé doit mettre à contribution toutes ses compétences professionnelles dans 
l’exécution de ses tâches. Tout comportement affectant les compétences de l’employé est à proscrire. 
 
Article 2.2 – Le résultat des travaux de l’employé est et demeure l’entière propriété de l’employeur. Il ne 
peut faire usage à des fins personnelles des informations qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de 
son travail.  
 
Article 2.3 – Il est interdit à l’employé d’utiliser l’équipement et le matériel de l’employeur à des fins 
personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions.  
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Article 2.4 – Il est interdit à l’employé d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses 
intérêts personnels ou d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.  

3. DISCRIMINATION ET HARCÈLEMENT AU TRAVAIL 

Article 3.1 – L’employeur ne tolèrera aucune forme de discrimination et de harcèlement visant ses 
employés dans le cadre de l’exécution de leur travail, que cette discrimination ou ce harcèlement émane 
d’employés de l’Organisme, de ses administrateurs ou de ses partenaires. Chacun doit se comporter de 
façon à ne pas poser de gestes pouvant constituer de la discrimination ou du harcèlement. 
 
Article 3.2 – L’employé qui se croit victime de discrimination ou de harcèlement doit en faire part à la 
direction générale ou, s’il y a lieu, au conseil d’administration. Si la plainte est jugée fondée, des mesures 
correctives seront prises à l’endroit de la ou des personnes ayant contrevenu à la présente politique.  

4. PROTECTION DES EMPLOYÉS 

Article 4.1 – Dans l’éventualité d’une poursuite intentée contre l’employé en raison d’un geste posé ou 
d’une omission survenue dans l’exercice de ses fonctions, l’employeur prend fait et cause pour celui-ci et 
assume tous les frais judiciaires ou autres engagés afin d’assumer sa défense pleine et entière.  
 
Article 4.2 – L’employeur s’engage aussi à indemniser l’employé de tout montant qu’il serait condamné à 
payer suite à un jugement découlant de l’exercice de ses fonctions. Cette disposition ne s’applique pas si 
l’employé est condamné en raison d’une faute lourde qu’il a commise, le fardeau de la preuve incombe 
alors à l’employeur.  

5. STATUT DE L’EMPLOYÉ 

Article 5.1 – Le statut de l’employé permet de qualifier le lien qui l’unit à l’employeur. Le statut est 
déterminé par le conseil d’administration ou la direction générale, lors de l’embauche de l’employé.  
 

• Employé régulier : Personne dont les services sont requis sur une base régulière pour le 
fonctionnement normal de l’entreprise. 

 

• Employé temporaire : Personne dont les services sont requis pour une période de temps définie 
afin d’effectuer un remplacement, un surplus de travail ou un mandat spécifique. 
 

• Employé étudiant : Employé temporaire qui est inscrit à une institution d’enseignement et qui 
n’a pas terminé ses études.  
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Les employés réguliers, temporaires et étudiants peuvent être embauchés à temps complet ou à temps 
partiel. 
 

• À temps complet : Personne dont les services sont requis pour un nombre d’heures égal ou 
supérieur à la semaine régulière minimale de travail (32 heures). 

 

• À temps partiel : Personne dont les services sont requis pour un nombre d’heures inférieur à la 
semaine régulière minimale de travail (32 heures). 

6. POSTES ET FONCTIONS 

Article 6.1 – L’employé occupe l’un des postes qui suivent et en remplit les tâches et fonctions. Ces 
tâches et fonctions sont déterminées dans le contrat de travail de l’employé signé par l’employeur et 
l’employé lors de l’embauche.  
 

• Directeur général 
 

• Coordonnateur 
 

• Adjoint administratif 
 

• Chargé de projet 
 

• Technicien/Agent 
 

• Stagiaire 

7. PÉRIODE DE PROBATION 

Article 7.1 – La période de probation permet de s’assurer que les compétences et capacités de l’employé 
répondent adéquatement aux exigences du poste pour lequel il a été embauché. Suite à une évaluation 
de sa performance par la direction générale ou le conseil d’administration et à défaut de rencontrer les 
exigences du poste, l’employé peut être congédié en tout temps au cours de la période de probation. 
L’employé est informé des exigences à rencontrer lors de son embauche. La durée de la période de 
probation est établie en fonction de la durée de l’emploi. 
 

• Emploi de moins de 6 mois : période de probation de 2 mois. 
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• Emploi de 6 à 12 mois : période de probation de 3 mois. 
 

• Emploi de 1 an et plus : période de probation de 6 mois. 

8. ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DE L’EMPLOYÉ 

Article 8.1 – Chaque année, avant la fin de l’exercice financier, la direction générale évalue la 
performance de l’employé. L’évaluation se fait en validant le rendement de l’employé en comparaison 
avec la description des tâches et fonctions reliées à son emploi (contrat de travail, organigramme, etc.) 
et des attentes signifiées. La direction générale fait état de son appréciation envers l’évolution de 
l’employé dans le poste qu’il occupe et de l’atteinte de ses objectifs (Annexe A – Grille d’analyse de 
performance de l’employé). 
 
Article 8.2 – Parallèlement à l’évaluation de la direction générale, l’employé réalise une autoévaluation à 
l’aide de la grille d’analyse de l’annexe A.  
 
Article 8.3 – La direction générale rencontre l’employé afin de lui présenter les résultats de son 
évaluation et d’échanger avec lui, notamment en comparant les résultats de son autoévaluation et 
l’atteinte des attentes signifiées.  
 
Article 8.4 – L’employé, lorsqu’il a pris connaissance de son évaluation, doit la signer. La direction 
générale dépose au conseil d’administration les résultats de l’évaluation de l’employé.  
 
Article 8.5 – L’évaluation de la direction générale se fait par les administrateurs désignés par le conseil 
d’administration, conformément à la Politique d’appréciation du rendement de la direction générale.  

9. HORAIRE DE TRAVAIL 

Article 9.1 – L’horaire de travail régulier de l’employé est de 32 ou 35 heures par semaine, selon les 
modalités convenues dans le contrat de travail lors de l’embauche.  
 
Article 9.2 – Pour les employés travaillant 32 heures par semaine, les heures de travail sont réparties à 
raison de 8 heures par jour sur quatre jours compris entre le lundi et le vendredi. Pour les employés 
travaillant 35 heures par semaine, les heures de travail sont réparties à raison de 7 heures par jour du 
lundi au vendredi. 
 
Article 9.3 – Les heures de travail régulières doivent être réalisées entre 7 h 30 et 17 h 00, du lundi au 
vendredi.  
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Article 9.4 – L’employé dispose d’une période de dîner non rémunérée de 30 à 60 minutes, selon sa 
préférence.  
 
Article 9.5 – En fonction des activités courantes de l’Organisme, l’employé peut être appelé à travailler 
en dehors des heures régulières de travail, y compris la fin de semaine. Ainsi, l’employé peut être appelé 
à travailler plus d’heures que l’horaire de travail régulier. Il est toutefois de la responsabilité de l’employé 
de gérer sa semaine de travail de façon à ne pas travailler plus de 40 heures par semaine.  
 
Article 9.6 – Le temps supplémentaire à l’horaire de travail régulier est cumulable jusqu’à un maximum 
de l’équivalent d’une journée de travail. Ce temps supplémentaire est non monnayable et doit être repris 
à l’intérieur des deux périodes de paie suivantes.  
 
Article 9.7 – Aux fins de conciliation travail-famille ou pour des circonstances particulières, la direction 
générale peut autoriser une modification à cet horaire de travail, ou autoriser le télétravail, et ce, pour 
une période de temps définie. 
 
Article 9.8 – Exceptionnellement, si un employé doit travailler plus de 40 heures dans une semaine, il 
doit faire approuver cet excédent au préalable par la direction générale. Dans ce cas, les heures 
supplémentaires au-delà de 40 heures sont rémunérées selon les normes du travail, c’est-à-dire avec une 
majoration de 50 % du taux horaire. Cependant, si l’employé le désire, ce temps supplémentaire peut 
être repris sous la forme de journée de congé. Le nombre d’heures supplémentaires est alors majoré de 
50 %.  

10. RÉMUNÉRATION 

Article 10.1 – L’employeur attribue à ses employés une rémunération harmonisée à la moyenne des OBV 
tout en tenant compte de la capacité de payer de l’Organisme. La paie de l’employé est versée aux deux 
semaines en fonction du nombre d’heures travaillées et de laquelle sont soustraites les déductions 
usuelles d’emploi.  
 
Article 10.2 – Au moment de l’embauche, l’échelon salarial de l’employé est déterminé en fonction de sa 
scolarité et de son expérience de travail. Le changement d’échelon se fait annuellement, au début de 
l’exercice financier, selon les résultats des évaluations annuelles des employés et de la direction générale 
ainsi que du contexte économique. L’annexe B présente les échelons salariaux en fonction des postes en 
incluant une augmentation de 3 % entre les échelons des trois premières années et une augmentation de 
2 % pour les autres échelons. L’indexation annuelle comprise dans les échelons salariaux est à titre 
indicatif. L’indexation annuelle est déterminée annuellement selon l’Indice de prix à la consommation 
(IPC), pour un maximum de 1,5 %.  
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11.  CONGÉS FÉRIÉS 

Article 11.1 – L’employé a droit aux congés fériés et payés suivants : 
 

• Le jour de l’An 

• Le lendemain du jour de l’An 

• Le Vendredi saint 

• Le lundi de Pâques 

• La fête des Patriotes 

• La fête nationale du Québec 

• La fête du Canada 

• La fête du Travail 

• L’Action de grâce 

• La veille de Noël  

• Le jour de Noël 

• Le lendemain de Noël 

• La veille du jour de l’An 

  
Article 11.2 – Lorsqu’un congé férié tombe une journée non travaillée ou durant une fin de semaine, il 
est repris le jour précédent ou le jour suivant la journée non travaillée ou la fin de semaine, à l’exception 
de la fête nationale du Québec. Lorsqu’un congé férié tombe durant une période de vacances de 
l’employé, il est repris à une date ultérieure, avant la fin de l’exercice financier.  
 
Article 11.3 – Pour un employé régulier, le paiement du congé férié est fixé à l’équivalent d’une journée 
régulière de travail. Pour un employé temporaire ou étudiant, le paiement du congé férié est fixé à 1/20 
du salaire gagné au cours des 4 semaines de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte du 
temps supplémentaire.  

12.  PÉRIODE DES FÊTES 

Article 12.1 – Les bureaux de l’Organisme sont réputés être fermés pendant la période des fêtes (2 
semaines). L’employé est autorisé à accumuler, dans une banque de temps spécifique à cet effet, le 
nombre d’heures nécessaires pour combler les jours ouvrables compris entre le lendemain de Noël et la 
veille du jour de l’An et entre le lendemain du jour de l’An et la réouverture du bureau, jusqu’à un 
nombre d’heures maximales par semaine correspondant à l’horaire de travail régulier. L’employé peut 
également utiliser les congés sociaux prévus à l’article 16.1 pour cette période.  

13.  VACANCES 

Article 13.1 – L’employé a droit aux vacances suivantes, selon le nombre d’années à l’emploi de 
l’Organisme : 
 

• Moins de 1 an : 4 % 
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• 1 à 5 ans : 6 % 
 

• 5 ans et plus : 8 % 
 

Article 13.2 – L’année de référence pour les vacances est du 1er avril au 31 mars de chaque année.  
 
Article 13.3 – La planification des vacances annuelles doit se faire en collaboration avec la direction 
générale.  
 
Article 13.4 – Les vacances anticipées sont possibles suite à une entente avec la direction générale. 

14.  RÉGIME D’ÉPARGNE-RETRAITE 

Article 14.1 – L’Organisme souscrit et offre à ses employés admissibles un régime d’épargne-retraite. Le 
choix de l’institution responsable de l’administration du régime est déterminé par le conseil 
d’administration.  
 
Article 14.2 – L’Organisme contribue au régime avec une contribution équivalente à celle des employés 
admissibles jusqu’à un maximum de 5 % du salaire brut.  
 
Article 14.3 – Les employés admissibles au régime avec contribution de l’employeur sont les employés 
réguliers à temps complet et à temps partiel et les employés temporaires à temps complet. Les employés 
peuvent commencer à profiter du régime avec contribution de l’employeur six mois après leur entrée en 
poste. Les employés peuvent commencer à profiter du régime sans contribution de l’employeur dès leur 
entrée en poste. 

15.  ASSURANCES COLLECTIVES 

Article 15.1 – L’Organisme offre à ses employés admissibles un programme d’assurances collectives (vie, 
soins médicaux et hospitaliers, médicaments et salaire). Le choix de l’organisation responsable de 
l’administration du programme d’assurances collectives ainsi que la proportion défrayée par l’Organisme 
relèvent du conseil d’administration.  
 
Article 15.2 – Les employés admissibles au programme d’assurances collectives sont les employés 
réguliers à temps complet et à temps partiel et les employés temporaires à temps complet. Les employés 
peuvent commencer à profiter du programme d’assurances collectives trois mois après leur entrée en 
poste. 



 

9 
  

16. CONGÉS SOCIAUX 

Article 16.1 – L’employé régulier à temps complet a droit à une banque de 40 heures par année pour les 
congés sociaux payés, pour des raisons de santé ou familiale. Pour un employé régulier à temps partiel, 
temporaire ou étudiant, cette banque correspond à 3,5 heures par période de 150 heures travaillées.  
 
Article 16.2 – Ces congés ne sont ni monnayables ni cumulables d’une année à l’autre. Aucune pièce 
justificative n’est exigée.  
 
Article 16.3 – L’employé a droit aux congés suivants pour les événements énumérés ci-après : 
 

• Le décès de son conjoint, de son enfant ou d’un des enfants de son conjoint : 5 jours consécutifs 
de congé (incluant le jour des funérailles), dont 3 avec salaire. 

 

• Le décès de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur : 5 jours consécutifs de congé 
(incluant le jour des funérailles), dont 2 avec salaire. 

 

• Le décès du conjoint de son père ou sa mère, du père ou de la mère de son conjoint, de son 
petit-enfant, du petit-enfant de son conjoint, d’un grand-parent, d’une belle-sœur ou d’un beau-
frère : 1 jour de congé avec salaire, celui des funérailles.  

 

• Son mariage : 3 jours consécutifs avec salaire.  
 

Article 16.4 – L’employé a également droit aux autres congés sociaux prévus aux articles 79.7 à 81.17 de 
la loi sur les normes du travail. Ces congés sont payés ou non, conformément à la loi.  

17.  REGISTRE DES EMPLOYÉS 

Article 17.1 – L’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des Yamachiche tient un registre 
qui contient le nom de l’employé, sa date d’embauche, son poste, son ou ses contrats de travail incluant 
la description de ses tâches et fonctions, son échelon salarial au moment de son embauche, l’évolution 
de l’échelon salarial et son dossier annuel d’évaluation de la performance.  

18.  MODIFICATION(S) À LA POLITIQUE 

Article 18.1 – La présente politique de gestion des ressources humaines ne peut être modifiée que par 
une décision du conseil d’administration.  
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Annexe A 
 

 Grille d’analyse de performance de l’employé 
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Identification de l’employé 
 
Nom de l’employé : _____________________________________________________________
  
Date d’entrée en fonction : _______________________________________________________ 
 
Titre du poste : _________________________________________________________________ 
 
Date de la dernière évaluation : ___________________________________________________ 
 
Évaluateur : ____________________________________________________________________ 
 
 
Paramètre de l’évaluation 
 
Cote 5  

Employé exceptionnel fournissant un rendement exemplaire en tout temps 

Cote 4  

Employé excellent fournissant un rendement supérieur à la moyenne 

Cote 3  

Employé satisfaisant fournissant un rendement honnête et appréciable en tout temps 

Cote 2  

Employé satisfaisant fournissant un rendement honnête et appréciable la plupart du temps 

Cote 1  

Employé insatisfaisant fournissant un rendement inférieur aux exigences du poste 

Cote 0  

Employé insatisfaisant qui ne satisfait pas du tout aux exigences du poste 
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 Évaluation 

0 1 2 3 4 5 

Organisation du travail 

L’employé connait bien ses fonctions       

L’employé planifie bien ses tâches       

L’employé réalise les actions prioritaires       

Commentaires 

 

Quantité du travail 

L’employé accomplit ses tâches de manière efficace, 
rapide et productive 

      

Commentaires 

 

Qualité du travail 

L’employé respecte les normes du travail       

L’employé apporte les correctifs nécessaires à son travail       

Commentaires 

 

Relations avec les partenaires 

L’employé fait preuve d’écoute       

L’employé répond bien aux besoins des partenaires       

Commentaires 
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Travail d’équipe 

L’employé collabore avec son entourage       

L’employé fait preuve d’ouverture d’esprit       

L’employé est proactif dans la résolution de conflits       

Commentaires 

 

Travail d’équipe 

L’employé collabore avec son entourage       

L’employé fait preuve d’ouverture d’esprit       

L’employé est proactif dans la résolution de conflits       

Commentaires 

 

Développement personnel 

L’employé cherche à améliorer ses connaissances       

L’employé s’adapte aux besoins de l’Organisme       

Commentaires 

 

Motivation et sentiment d’appartenance 

L’employé démontre de l’intérêt envers son poste et 

l’Organisme 

      

Commentaires 
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Autonomie 

L’employé sait prendre des initiatives       

L’employé a besoin de peu de supervision       

Commentaires 

 

Tolérance au stress 

L’employé sait faire face aux imprévus       

L’employé gère bien les situations de stress avec les 

partenaires 

      

Commentaires 

 

Assiduité et hygiène 

L’employé est ponctuel       

L’employé est fiable       

L’employé est propre de sa personne       

Commentaires 
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Objectifs pour l’année à venir 
 
1.  

2.  

3.  

Décrivez les secteurs de perfectionnement ou de formation nécessaires 

- 

- 

- 

 
Commentaires de l'évaluateur 
 
Principales forces 

-  

-  

-  

 
Principaux points à améliorer 

-  

-  

-  

 
Autres commentaires 
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Rendement global de l’employé 
 

 Exceptionnel  

 Dépasse régulièrement les exigences du poste  

 Remplit les exigences du poste   

 À améliorer    

 Insatisfaisant  
 
 
 

____________________________   _______________________________ 
Signature de l’employé      Date 
 
 
 

___________________________   ______________________________ 
Signature de l’évaluateur      Date 
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Annexe B - Échelons salariaux 
 

Échelons salariaux 2018-2019 

Échelons 

Stagiaire Technicien/Agent Adjoint administratif Chargé de projet Coordonnateur Directeur général 

Taux 
horaire 

Annuel (32h) Annuel (35h) 
Taux 

horaire 
Annuel (32h) Annuel (35h) 

Taux 
horaire 

Annuel (32h) Annuel (35h) 
Taux 

horaire 
Annuel (32h) Annuel (35h) 

Taux 
horaire 

Annuel (32h) Annuel (35h) 
Taux 

horaire 
Annuel (32h) Annuel (35h) 

1 15,50 $ 25 792,00 $ 28 210,00 $ 16,80 $ 27 955,20 $ 30 576,00 $ 18,67 $ 31 066,88 $ 33 979,40 $ 19,60 $ 32 614,40 $ 35 672,00 $ 21,51 $ 35 792,64 $ 39 148,20 $ 28,42 $ 47 290,88 $ 51 724,40 $ 

2    17,30 $ 28 793,86 $ 31 493,28 $ 19,23 $ 31 998,89 $ 34 998,78 $ 20,19 $ 33 592,83 $ 36 742,16 $ 22,16 $ 36 866,42 $ 40 322,65 $ 29,27 $ 48 709,61 $ 53 276,13 $ 

3    17,82 $ 29 657,67 $ 32 438,08 $ 19,81 $ 32 958,85 $ 36 048,75 $ 20,79 $ 34 600,62 $ 37 844,42 $ 22,82 $ 37 972,41 $ 41 532,33 $ 30,15 $ 50 170,89 $ 54 874,42 $ 

4    18,36 $ 30 547,40 $ 33 411,22 $ 20,40 $ 33 947,62 $ 37 130,21 $ 21,42 $ 35 638,64 $ 38 979,76 $ 23,50 $ 39 111,58 $ 42 778,30 $ 31,06 $ 51 676,02 $ 56 520,65 $ 

5    18,72 $ 31 158,35 $ 34 079,45 $ 20,81 $ 34 626,57 $ 37 872,81 $ 21,85 $ 36 351,41 $ 39 759,35 $ 23,97 $ 39 893,82 $ 43 633,86 $ 31,68 $ 52 709,54 $ 57 651,06 $ 

6    19,10 $ 31 781,52 $ 34 761,03 $ 21,23 $ 35 319,10 $ 38 630,27 $ 22,28 $ 37 078,44 $ 40 554,54 $ 24,45 $ 40 691,69 $ 44 506,54 $ 32,31 $ 53 763,73 $ 58 804,08 $ 

7          22,73 $ 37 820,01 $ 41 365,63 $ 24,94 $ 41 505,53 $ 45 396,67 $ 32,96 $ 54 839,01 $ 59 980,16 $ 

8             25,44 $ 42 335,64 $ 46 304,60 $ 33,62 $ 55 935,79 $ 61 179,77 $ 

9             25,95 $ 43 182,35 $ 47 230,69 $ 34,29 $ 57 054,50 $ 62 403,36 $ 

10                34,97 $ 58 195,59 $ 63 651,43 $ 

 

Échelons salariaux 2019-2020 (indexation 1,5 %) 

Échelons 
Stagiaire Technicien/Agent Adjoint administratif Chargé de projet Coordonnateur Directeur général 

Taux 
horaire 

Annuel (32h) Annuel (35h) 
Taux 

horaire 
Annuel (32h) Annuel (35h) 

Taux 
horaire 

Annuel (32h) Annuel (35h) 
Taux 

horaire 
Annuel (32h) Annuel (35h) 

Taux 
horaire 

Annuel (32h) Annuel (35h) 
Taux 

horaire 
Annuel (32h) Annuel (35h) 

1 15,73 $  26 178,88 $  28 633,15 $  17,05 $  28 374,53 $  31 034,64 $  18,95 $  31 532,88 $  34 489,09 $  19,89 $  33 103,62 $  36 207,08 $  21,83 $  36 329,53 $  39 735,42 $  28,85 $  48 000,24 $  52 500,27 $  

2       17,56 $  29 225,76 $  31 965,68 $  19,52 $  32 478,87 $  35 523,76 $  20,49 $  34 096,72 $  37 293,29 $  22,49 $  37 419,42 $  40 927,49 $  29,71 $  49 440,25 $  54 075,27 $  

3       18,09 $  30 102,54 $  32 924,65 $  20,10 $  33 453,24 $  36 589,48 $  21,11 $  35 119,63 $  38 412,09 $  23,16 $  38 542,00 $  42 155,31 $  30,60 $  50 923,46 $  55 697,53 $  

4       18,63 $  31 005,61 $  33 912,39 $  20,71 $  34 456,83 $  37 687,16 $  21,74 $  36 173,22 $  39 564,45 $  23,86 $  39 698,26 $  43 419,97 $  31,52 $  52 451,16 $  57 368,46 $  

5       19,01 $  31 625,73 $  34 590,64 $  21,12 $  35 145,97 $  38 440,90 $  22,17 $  36 896,68 $  40 355,74 $  24,33 $  40 492,22 $  44 288,37 $  32,15 $  53 500,18 $  58 515,83 $  

6       19,39 $  32 258,24 $  35 282,45 $  21,54 $  35 848,89 $  39 209,72 $  22,62 $  37 634,61 $  41 162,86 $  24,82 $  41 302,07 $  45 174,14 $  32,79 $  54 570,19 $  59 686,14 $  

7                   23,07 $  38 387,31 $  41 986,12 $  25,32 $  42 128,11 $  46 077,62 $  33,45 $  55 661,59 $  60 879,87 $  

8                         25,82 $  42 970,67 $  46 999,17 $  34,12 $  56 774,82 $  62 097,46 $  

9                         26,34 $  43 830,08 $  47 939,15 $  34,80 $  57 910,32 $  63 339,41 $  

10                               35,50 $  59 068,53 $  64 606,20 $  
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Échelons salariaux 2020-2021 (indexation 1,5 %) 

Échelons 

Stagiaire Technicien/Agent Adjoint administratif Chargé de projet Coordonnateur Directeur général 

Taux 
horaire 

Annuel (32h) Annuel (35h) 
Taux 

horaire 
Annuel (32h) Annuel (35h) 

Taux 
horaire 

Annuel (32h) Annuel (35h) 
Taux 

horaire 
Annuel (32h) Annuel (35h) 

Taux 
horaire 

Annuel (32h) Annuel (35h) 
Taux 

horaire 
Annuel (32h) Annuel (35h) 

1 15,97 $  26 571,56 $  29 062,65 $  17,31 $  28 800,15 $  31 500,16 $  19,23 $  32 005,88 $  35 006,43 $  20,19 $  33 600,17 $  36 750,19 $  22,16 $  36 874,47 $  40 331,45 $  29,28 $  48 720,25 $  53 287,77 $  

2       17,83 $  29 664,15 $  32 445,16 $  19,81 $  32 966,05 $  36 056,62 $  20,80 $  34 608,18 $  37 852,69 $  22,82 $  37 980,71 $  41 541,40 $  30,16 $  50 181,85 $  54 886,40 $  

3       18,36 $  30 554,07 $  33 418,52 $  20,41 $  33 955,03 $  37 138,32 $  21,42 $  35 646,42 $  38 988,27 $  23,51 $  39 120,13 $  42 787,64 $  31,06 $  51 687,31 $  56 533,00 $  

4       18,91 $  31 470,70 $  34 421,07 $  21,02 $  34 973,69 $  38 252,47 $  22,06 $  36 715,81 $  40 157,92 $  24,21 $  40 293,73 $  44 071,27 $  31,99 $  53 237,93 $  58 228,99 $  

5       19,29 $  32 100,11 $  35 109,50 $  21,44 $  35 673,16 $  39 017,52 $  22,51 $  37 450,13 $  40 961,08 $  24,70 $  41 099,61 $  44 952,69 $  32,63 $  54 302,69 $  59 393,56 $  

6       19,68 $  32 742,11 $  35 811,69 $  21,87 $  36 386,62 $  39 797,87 $  22,96 $  38 199,13 $  41 780,30 $  25,19 $  41 921,60 $  45 851,75 $  33,29 $  55 388,74 $  60 581,44 $  

7                   23,42 $  38 963,11 $  42 615,91 $  25,70 $  42 760,03 $  46 768,78 $  33,95 $  56 496,52 $  61 793,06 $  

8                         26,21 $  43 615,23 $  47 704,16 $  34,63 $  57 626,45 $  63 028,93 $  

9                         26,74 $  44 487,54 $  48 658,24 $  35,32 $  58 778,98 $  64 289,50 $  

10                               36,03 $  59 954,56 $  65 575,29 $  

 
Échelons salariaux 2021-2022 (indexation 1,5 %) 

Échelons 

Stagiaire Technicien/Agent Adjoint administratif Chargé de projet Coordonnateur Directeur général 

Taux 
horaire 

Annuel (32h) Annuel (35h) 
Taux 

horaire 
Annuel (32h) Annuel (35h) 

Taux 
horaire 

Annuel (32h) Annuel (35h) 
Taux 

horaire 
Annuel (32h) Annuel (35h) 

Taux 
horaire 

Annuel (32h) Annuel (35h) 
Taux 

horaire 
Annuel (32h) Annuel (35h) 

1 16,21 $  26 970,14 $  29 498,59 $  17,57 $  29 232,15 $  31 972,66 $  19,52 $  32 485,96 $  35 531,52 $  20,50 $  34 104,17 $  37 301,44 $  22,49 $  37 427,59 $  40 936,43 $  29,72 $  49 451,05 $  54 087,09 $  

2       18,09 $  30 109,11 $  32 931,84 $  20,11 $  33 460,54 $  36 597,47 $  21,11 $  35 127,30 $  38 420,48 $  23,17 $  38 550,42 $  42 164,52 $  30,61 $  50 934,58 $  55 709,70 $  

3       18,64 $  31 012,39 $  33 919,80 $  20,71 $  34 464,36 $  37 695,39 $  21,74 $  36 181,12 $  39 573,10 $  23,86 $  39 706,93 $  43 429,45 $  31,53 $  52 462,62 $  57 380,99 $  

4       19,20 $  31 942,76 $  34 937,39 $  21,33 $  35 498,29 $  38 826,26 $  22,40 $  37 266,55 $  40 760,29 $  24,58 $  40 898,14 $  44 732,34 $  32,47 $  54 036,50 $  59 102,42 $  

5       19,58 $  32 581,61 $  35 636,14 $  21,76 $  36 208,26 $  39 602,78 $  22,84 $  38 011,88 $  41 575,50 $  25,07 $  41 716,10 $  45 626,98 $  33,12 $  55 117,23 $  60 284,47 $  

6       19,97 $  33 233,24 $  36 348,86 $  22,19 $  36 932,42 $  40 394,84 $  23,30 $  38 772,12 $  42 407,01 $  25,57 $  42 550,42 $  46 539,52 $  33,79 $  56 219,57 $  61 490,16 $  

7                   23,77 $  39 547,56 $  43 255,15 $  26,08 $  43 401,43 $  47 470,32 $  34,46 $  57 343,96 $  62 719,96 $  

8                         26,60 $  44 269,46 $  48 419,72 $  35,15 $  58 490,84 $  63 974,36 $  

9                         27,14 $  45 154,85 $  49 388,12 $  35,85 $  59 660,66 $  65 253,85 $  

10                               36,57 $  60 853,87 $  66 558,92 $  
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Échelons salariaux 2022-2023 (indexation 1,5 %) 

Échelons 

Stagiaire Technicien/Agent Adjoint administratif Chargé de projet Coordonnateur Directeur général 

Taux 
horaire 

Annuel (32h) Annuel (35h) 
Taux 

horaire 
Annuel (32h) Annuel (35h) 

Taux 
horaire 

Annuel (32h) Annuel (35h) 
Taux 

horaire 
Annuel (32h) Annuel (35h) 

Taux 
horaire 

Annuel (32h) Annuel (35h) 
Taux 

horaire 
Annuel (32h) Annuel (35h) 

1 16,45 $  27 374,69 $  29 941,07 $  17,83 $  29 670,63 $  32 452,25 $  19,82 $  32 973,25 $  36 064,50 $  20,80 $  34 615,74 $  37 860,96 $  22,83 $  37 989,00 $  41 550,47 $  30,16 $  50 192,82 $  54 898,39 $  

2       18,37 $  30 560,75 $  33 425,82 $  20,41 $  33 962,45 $  37 146,43 $  21,43 $  35 654,21 $  38 996,79 $  23,51 $  39 128,67 $  42 796,99 $  31,07 $  51 698,60 $  56 545,34 $  

3       18,92 $  31 477,57 $  34 428,59 $  21,02 $  34 981,33 $  38 260,82 $  22,07 $  36 723,83 $  40 166,69 $  24,22 $  40 302,53 $  44 080,90 $  32,00 $  53 249,56 $  58 241,70 $  

4       19,48 $  32 421,90 $  35 461,45 $  21,65 $  36 030,76 $  39 408,65 $  22,73 $  37 825,55 $  41 371,69 $  24,95 $  41 511,61 $  45 403,32 $  32,96 $  54 847,05 $  59 988,96 $  

5       19,87 $  33 070,34 $  36 170,68 $  22,09 $  36 751,38 $  40 196,82 $  23,19 $  38 582,06 $  42 199,13 $  25,45 $  42 341,84 $  46 311,39 $  33,62 $  55 943,99 $  61 188,74 $  

6       20,27 $  33 731,74 $  36 894,09 $  22,53 $  37 486,41 $  41 000,76 $  23,65 $  39 353,70 $  43 043,11 $  25,95 $  43 188,68 $  47 237,62 $  34,29 $  57 062,87 $  62 412,51 $  

7                   24,12 $  40 140,77 $  43 903,97 $  26,47 $  44 052,45 $  48 182,37 $  34,98 $  58 204,12 $  63 660,76 $  

8                         27,00 $  44 933,50 $  49 146,02 $  35,68 $  59 368,21 $  64 933,98 $  

9                         27,54 $  45 832,17 $  50 128,94 $  36,39 $  60 555,57 $  66 232,65 $  

10                               37,12 $  61 766,68 $  67 557,31 $  

 
 


