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La présente analyse est issue d’un mandat formulé par le conseil syndical du Syndicat de 
professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ). Les propositions du conseil 
syndical en lien avec le mandat, formulées en décembre 2016, sont les suivantes :  

« Étant donné que dans les unités parapubliques majoritairement féminines, il existe une discrimination 
salariale systémique, il est demandé que : 
 

 le SPGQ alloue des ressources pour une recherche pour documenter la situation; 

 le SPGQ décrie la situation sur la place publique afin qu’il y ait une équité salariale au sein de 
l’appareil gouvernemental ». 

 
Objectifs et délimitation du champ de recherche 

 
En relation avec le mandat formulé par le conseil syndical, la présente analyse vise à comparer les 
salaires au maximum de l’échelle salariale des mêmes professions (agent de la gestion financière par 
exemple) d’une organisation parapublique à une autre, puis à vérifier s’il existe des différences salariales 
entre les organisations à prédominance féminine et celles à prédominance masculine. La prédominance 
du sexe d’une organisation a été globalement déterminée de la façon suivante : une organisation pourra 
être considérée à prédominance masculine ou à prédominance féminine lorsque plus de 55 % de 
l’ensemble des emplois est composé respectivement d’hommes ou de femmes. 
 
Les organisations de la présente analyse regroupent la majorité des organismes gouvernementaux de 
l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs publics 
et parapublics dont l’effectif est supérieur à 100 personnes et dont la proportion d’hommes ou de femmes 
sur l’effectif total est de plus de 55 %. Pour ces organismes, les stipulations d’une convention collective 
sont négociées et agréées suivant des dispositions communes. Ces organismes regroupent notamment 
les agences gouvernementales, les sociétés d’État, etc. Par ailleurs, considérant que 16 cégeps et 
collèges sont affiliés au SPGQ, ils seront également inclus dans l’analyse. 
 
Précisons que c’est sur la base du titre d’emploi (appellation d’emploi) que les regroupements de 
professions ont été effectués et que des comparaisons salariales ont été réalisées d’une organisation à 
une autre. Pour effectuer une comparaison du salaire, les titres d’emploi devaient être identiques ou 
similaires. Des demandes d’information ont été adressées aux organisations en novembre 2017 à cet 
effet. Les informations recherchées avaient trait à ce qui suit : pour chaque catégorie d’emplois de 
l’organisation, l’effectif total et le sexe en 2012 et en 2017, et le salaire au maximum de l’échelle salariale 
en novembre 2017. 
 
Résultats d’enquête 
 

Les organisations issues de l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives 
dans les secteurs public et parapublic 

 
Les professions (ou les postes) retenues pour des fins d’analyse sont celles que l’on retrouve aussi bien 
dans les organisations à prédominance féminine que dans celles à prédominance masculine. Elles 
correspondent aux 7 professions qui suivent :  
 

 Agent de la gestion financière 

 Agent d’information 

 Analyste de l’informatique et des procédés administratifs 

 Architecte 

 Attaché d’administration 

 Conseiller en communication 

 Traducteur 
 

Précisons que les salaires présentés dans le cadre de la présente analyse sont ceux de novembre 2017. 

Pour fins de comparaison, les salaires des organisations qui n’avaient pas réglé leurs conventions 
collectives en novembre 2017 ou qui disposaient d’une clause de parité (clause remorque) à la fonction 
publique dans leur convention collective ont été majorés en vertu de l’entente du Front commun. Pour 

ces organisations, nous avons augmenté le salaire de 3,25 %, considérant les augmentations survenues 
dans le contexte de l’entente du Front commun : 1,5 % le 1er avril 2016 et 1,75 % le 1er avril 2017. 
Évidemment, relativement aux salaires, ces organisations pourraient régler leur convention collective à 
venir selon des dispositions différentes. Cela dit, l’entente du Front commun du secteur public paraît 
raisonnable, considérant qu’elle sert souvent de cadre de référence pour les négociations dans les autres 
secteurs. En outre, l’objectif du présent projet vise à établir un ordre de grandeur relativement aux 
salaires des professions concernées. Enfin, considérant que la convention collective en vigueur de la 
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plupart des organisations sous analyse était échue depuis 2015, l’ordonnancement des salaires des 
professions selon les organisations correspond grosso modo à la situation de 2015. 

 
Les organisations qui n’avaient pas renouvelé leur convention collective en novembre 20171 ou qui 
avaient renouvelé leur convention collective, mais disposaient d’une clause de parité à la fonction 
publique concernant les salaires étaient les suivantes : 
 
Organisations qui n’avaient pas renouvelé leur convention collective en novembre 2017 : 

 Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ); 

 Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ); 

 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ); 

 École nationale de police du Québec; 

 Institut national de santé publique du Québec; 

 Investissement Québec; 

 Musée national des beaux-arts du Québec; 

 Musée d’art contemporain du Québec; 

 Revenu Québec. 
 
Organisations qui avaient renouvelé leur convention collective en novembre 2017 et qui disposaient 
d’une clause de parité à la fonction publique concernant les salaires : 

 Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS); 

 Musée de la civilisation. 
 
Les tableaux I et II de l’annexe I présentent les salaires majorés en ordre décroissant d’importance 

selon les organismes (tableau 1) et les professions et les organismes (tableau II). Voici les éléments les 
plus significatifs qui ressortent de l’analyse des tableaux : 
 

 La présence ou non d’une profession varie selon l’organisation; 

 Lorsque des professions y sont présentes, Hydro-Québec, Investissement Québec2 et le Centre 
de recherche industrielle du Québec (CRIQ) enregistrent toujours les salaires les plus élevés. 
Ces organisations sont toutes à prédominance masculine. À l’opposé, les musées, Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec, Revenu Québec, le Conseil des arts et des lettres du Québec 
et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse enregistrent la plupart du 
temps les salaires les moins élevés. Ces organisations sont toutes à prédominance féminine. 
 

Des nuances importantes sont toutefois à mentionner : 
 

 L’Institut national de santé publique, la Société de développement des entreprises culturelles et 
l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, organisations à prédominance 
féminine, se classent dans une position relativement mitoyenne dans l’ordonnancement des 
salaires. 

                                                             
1  La convention collective de ces organisations est généralement échue depuis le 31 mars 2015. 
2  Dans le cas d’Investissement Québec, la prédominance du sexe du secteur d’activité économique dans lequel 

œuvrent les professionnelles et les professionnels s’avère différente de celle de l’organisation. Or, pour cette 
organisation, il paraît plus pertinent d’analyser les résultats à partir de la prédominance du sexe du secteur 
d’activité économique des professionnelles et des professionnels que de la prédominance du sexe de 
l’organisation. En effet, une part relativement importante des catégories d’emploi des professionnelles et des 
professionnels de cette organisation semble correspondre à celles trouvées dans le secteur d’activité 
économique de la finance. Cette organisation, pour être attractive, se doit d'avoir des conditions salariales 
concurrentielles au secteur dans lequel œuvrent les professionnelles et les professionnels. Le secteur d’activité 
économique le plus directement lié au domaine de la finance est le numéro 523 du Système de classification 
des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN), à savoir Valeurs mobilières, contrats de marchandises et autres 
activités d’investissement financier connexes. L’Enquête nationale auprès des ménages de Statistique Canada 
de l’année 2011 révèle que le personnel professionnel associé à ce secteur d’activité économique au Québec 
est composé majoritairement d’hommes : 66 % du groupe intermédiaire Professionnels/professionnelles en 
finance, en vérification et en comptabilité de la Classification nationale des professions (CNP-111) de ce secteur 
d’activité économique est composé d’hommes. Partant de ceci, bien que son effectif total soit à prédominance 
féminine, Investissement Québec sera considéré comme étant une organisation à prédominance masculine 
dans le contexte de la présente analyse. Dans les autres organisations sous analyse, les titres d’emploi sont 
moins homogènes. Il est souvent difficile et hasardeux d’établir une correspondance entre certains titres 
d’emploi des organisations, les secteurs d’activité économique et les professions de la CNP. Aussi, aucune 
modification ne sera-t-elle apportée à la prédominance du sexe des autres organisations. Ajoutons par ailleurs 
que la prédominance du sexe des professionnelles et des professionnels d’Investissement Québec est 
masculine.  
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 La corporation Urgences-santé et l’École nationale de police du Québec, à prédominance 
masculine, se classe aussi dans une position relativement mitoyenne dans l’ordonnancement des 
salaires. 

 
Plus précisément concernant les professions, on note, par exemple : 
 

 En comparant les salaires d’un agent de la gestion financière chez Hydro-Québec (organisation 
à prédominance masculine) à ceux offerts au Musée de la civilisation, au Musée d’art 
contemporain du Québec, à BAnQ, au Musée national des beaux-arts du Québec et à la CDPDJ 
(organisations à prédominance féminine), l’analyse indique un écart de plus de 15 000 $ 
favorisant Hydro-Québec.  

 En ce qui concerne la profession d’agent d’information, une différence d’au moins 6 000 $ est 
enregistrée entre les organisations à prédominance féminine et Investissement Québec, à 
prédominance masculine. 

 Concernant les salaires d’un attaché d’administration, il existe un écart de plus de 15 000 $ à 
l’avantage d’Hydro-Québec et d’au moins 1 200 $ à l’avantage du Centre de recherche industrielle 
du Québec, organisations à prédominance masculine, en comparaison avec les organisations à 
prédominance féminine. 

 
La situation des cégeps et des collèges 

 

En comparaison avec les organismes de l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des 

conventions collectives dans les secteurs public et parapublic 

 
En 2016, les cégeps et les collèges affiliés au SPGQ sont souvent mixtes3. Cependant, la catégorie 
d’emploi des professionnelles et professionnels de ces organisations est à prédominance féminine 
(74,8 % sont des femmes).  

Le tableau 3 de l’annexe I présente la position des cégeps et des collèges affiliés au SPGQ dans l’ordre 
décroissant des salaires selon les professions et les organisations de l’annexe C de la Loi sur le régime 
de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic. On y trouve les 
professions exercées dans les cégeps et les collèges, et dans les organismes de l’annexe C. 
 
L’analyse des données révèle que pour les professions d’agent de la gestion financière et d’attaché 
d’administration dans les collèges, la position des salaires parmi les organisations est relativement 
bonne : les salaires se situent au 3e rang sur plus ou moins 10 organisations. On note cependant une 
différence importante (collègues) de plus de 14 000 $ avec l’organisation en première position, à 
prédominance masculine (Hydro-Québec).  
 
Pour la profession de conseiller en communication, le salaire des collèges est le plus faible observé en 
comparaison avec ceux de l’ensemble des organisations. Hormis l’INESSS, ces dernières sont toutes à 
prédominance masculine. Notons une différence de plus de 14 000 $ entre le salaire des collèges et 
celui à Hydro-Québec, en première position. 
 

Les professions d’agent de la gestion financière, d’attaché d’administration et de conseiller en 
communication ne représentent qu’une faible proportion des emplois affiliés au SPGQ dans les collèges.  
 
Or, en 2017, les professions d’aide pédagogique individuel, de conseiller pédagogique et de conseiller 
d’orientation représentent la vaste majorité du personnel affiliée au SPGQ (près de 70 %). Ces 
professions n’existent pas ou très peu dans les organisations associées à l’annexe C de la loi précitée. 
Pour effectuer quelques comparaisons, la prochaine section présente quelques données salariales sur 
ces professions dans les collèges, en comparaison avec les universités au Québec. 
  
La comparaison des salaires de certains emplois dans les collèges et dans les universités 

 
Dans les collèges, en novembre 2017, les salaires des principales professions de la catégorie d’emp loi 
des professionnelles et professionnels sont les suivants :  

 

 79 001 $ pour les conseillers à la vie étudiante; 

 82 029 $ pour les aides pédagogiques individuels; 

 82 732 $ pour les conseillers pédagogiques et pour les conseillers d’orientation. 

En mars 2015, les salaires de ces catégories d’emplois au maximum de l’échelle salariale s’élevaient à 
76 495 $. Or, à cet effet, il paraît utile de signaler que les salaires sont nettement plus élevés dans les 

                                                             
3  Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans 

des organismes publics, Rapport triennal 2013-2016, Québec, décembre 2016, 44 p. 
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universités au Québec pour des catégories d’emplois similaires. À titre d’exemple, en 2015, le salaire au 
maximum de l’échelle salariale d’un conseiller pédagogique était de 85 569 $ à l’Université du Québec à 
Trois-Rivières4. Autre exemple : en 2015, le salaire d’un consultant en counseling était de 88 396 $ à 
l’Université Laval5. 

La comparaison des salaires des emplois de professionnels, de cadres et d’enseignants dans les 
collèges  

Récemment, à l’été 2016, le SPGQ a diffusé une analyse relative au traitement des professionnelles et 
des professionnels dans les cégeps6. Bien que l’objectif du présent projet de recherche soit différent, il 
paraît pertinent d’en rappeler ici les conclusions, considérant qu’il s’agit d’un thème apparenté.  
 
L’analyse produite est explicitée en ces termes : 
 

«  La situation relative des catégories d’emplois professionnelle, enseignante et cadre, en 1997, 
faisait ressortir qu’une différence de près de 9 600 $ par an, ou de 16 %, existait entre les 
professionnels et les enseignants en faveur des professionnels, et qu’une différence d’environ 11 
000 $, ou de 19 %, existait entre les professionnels et les cadres en faveur des cadres.  

 
Cette situation pouvait être considérée comme normale, ces écarts se justifiant par la complexité 
relative du travail effectué. D’une part, compte tenu de leurs responsabilités respectives, un tel 
écart salarial entre les cadres et les professionnels pouvait se comprendre. D’autre part, l’écart 
salarial entre les professionnels et les enseignants correspondait à la complexité du travail.  Il 
compensait, en outre, la différence de vacances et d’horaire de travail, et assurait l’attractivité et 
la rétention du personnel professionnel. Cette « normalité » et ces écarts correspondaient alors 
à des catégories d’emplois qui étaient toutes trois à prédominance masculine. […] 
 
Or, 20 ans plus tard, pour la période allant de 1997 à aujourd’hui (et plus encore en 2019), la 
situation du traitement aura évolué positivement pour les catégories d’emplois cadre et 
enseignante à majorité masculine ou mixte. Cependant, la situation aura évolué négativement 
pour la catégorie d’emplois professionnelle, où le nombre de femmes est devenu égal au nombre 
d’hommes en 2000 et constitue aujourd’hui les trois quarts de l’effectif. 

 
En effet, l’écart du traitement entre les professionnels et les cadres en faveur des cadres s’est 
accentué, passant à 36 % (il était traditionnellement de 19 %), pour atteindre près de 27 000 $. 
L’accentuation de cet écart signifie que les emplois de cadres (emplois à majorité masculine) ont 
enregistré une progression du traitement, tandis que les emplois professionnels (emplois à 
majorité féminine) ont connu deux fois moins de croissance du traitement.  

 
Cette « discrimination systémique » est tout aussi évidente par rapport aux emplois des 
enseignants, qui constituent une catégorie d’emplois mixte. En 2019, l’écart traditionnellement 
positif entre les professionnels et les enseignants en faveur des professionnels deviendra négatif 
en faveur des enseignants, et ce, de plus de 4 000 $, ou de 5 %. Cette évolution est d’autant plus 
surprenante lorsqu’elle est comparée à l’écart de traitement en faveur des professionnels, qui 
était en 1997 de 9 600 $, ou de 16 %. Cela se traduit par une baisse relative de 21 % pour le 
traitement du personnel professionnel.  Une des conséquences de ce nouvel état de fait est qu’il 
deviendra de plus en plus difficile d’attirer et de retenir des candidates et candidats pour devenir 
professionnels. En conclusion, l’inégalité dans le traitement du personnel professionnel des 
cégeps saute aux yeux. Cette inégalité a coïncidé d’ailleurs avec le moment où la profession est 
devenue à majorité féminine et a augmenté par la suite ». 

 
CONCLUSION 

 
Concernant les organismes gouvernementaux de l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des 
conventions collectives dans les secteurs publics et parapublics analysés dans le présent document, 
l’analyse note que les personnes qui exercent les professions concernées dans les organisations à 
prédominance féminine sont souvent défavorisées sur le plan salarial en comparaison avec celles qui 
les exercent dans les organisations à prédominance masculine. 
 

                                                             
4  Convention collective 2014-2019 du Syndicat du personnel professionnel de l’Université du Québec à Trois-

Rivières. 
5  Convention collective 2015-2018 du personnel professionnel de l’Université Laval. 
6  Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec, Traitement des professionnelles 

et professionnels des cégeps : plus la profession se féminise, plus les conditions de travail déclinent, 2016, 5 p. 
Voir le site Internet du SPGQ à l’adresse qui suit : http://spgq.qc.ca/utilisateur/documents/2016-05-
19_Traitement_professionnels_cegeps_FINAL.pdf. Voir l’annexe II. 

 

http://spgq.qc.ca/utilisateur/documents/2016-05-19_Traitement_professionnels_cegeps_FINAL.pdf
http://spgq.qc.ca/utilisateur/documents/2016-05-19_Traitement_professionnels_cegeps_FINAL.pdf
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Dans un autre ordre d’idées, il est intéressant de signaler qu’une analyse effectuée selon la 
prédominance du sexe de la catégorie d’emploi des professionnelles et professionnels des organisations 
(voir tableau 1 à l’annexe I) aurait conduit en toute vraisemblance à des résultats similaires 
(ordonnancement des salaires). On remarque que dans les 5 organisations où les salaires sont les plus 
élevés (le tiers le plus élevé), la prédominance du sexe des professionnelles et des professionnels est 
généralement masculine (la catégorie des professionnelles et des professionnels à la SODEC est mixte, 
mais à majorité masculine : 51,6 % sont des hommes). À l’opposé, on remarque que dans les 
5 organisations où les salaires sont les plus faibles (le tiers le plus faible), la prédominance du sexe des 
professionnelles et des professionnels est généralement féminine (la catégorie des professionnelles et 
des professionnels à Revenu Québec est mixte, mais à majorité féminine (52,6 % sont des femmes). 
 
Les résultats de l’enquête ne permettent pas de cibler les causes explicatives de la situation décrite dans 
le rapport. Trouver les causes explicatives viendrait mieux contextualiser les résultats de l’étude, et 
permettrait d’évaluer le degré de relation entre la prédominance du sexe des organisations et les salaires.  
La prédominance du sexe des organisations et celle du sexe des professionnelles et des professionnels 
ne sont peut-être pas les seuls facteurs pour expliquer les différences salariales entre les organisations.  
 
Parmi les causes ou facteurs possibles, plusieurs hypothèses ou pistes de réflexion peuvent être 
avancées.  
 
Par exemple : 
 

 Les facteurs historiques ont pu avoir un impact sur les salaires (les salaires des organisations 
traditionnellement occupées par les femmes seraient inférieurs à ceux des organisations 
traditionnellement occupées par les hommes). 

 Les priorités gouvernementales ont pu affecter les négociations et les salaires. À titre d’exemple, 
les sociétés d’État pourraient être perçues par la partie patronale comme générant du profit alors 
que les organisations du secteur culturel pourraient être perçues comme générant des dépenses; 

 Le contexte ou la capacité de négociation des différentes unités d’accréditation pourrait varier 
selon le secteur d’emploi. 

 La présence, dans certaines organisations, de professions à prédominance masculine dont les 
salaires sont élevés, ce qui aurait poussé vers le haut les salaires de l’ensemble des catégories 
d’emploi, y compris celles à prédominance féminine. 

 
Ajoutons que l’exercice de comparaison du salaire des professions est basé sur les appellations d’emploi. 
Cela constitue une limite à l’étude. Nous n’avions pas accès aux descriptions d’emploi pour réaliser 
l’analyse. Or, à titre d’exemple, le travail d’un agent de la gestion financière pourrait être différent d’une 
organisation à une autre. 

Considérant la variété des causes possibles et le nombre d’organisations et de professions à l’étude, 
tenter de trouver les causes explicatives des différences salariales entre les organisations nécessiterait 
une enquête additionnelle à réaliser (phase II au mandat). Trouver les causes explicatives permettrait de 
mieux évaluer la présence ou non d’une discrimination salariale systémique fondée sur le sexe : une 
discrimination salariale systémique pourrait exister au sein des causes explicatives. 
 
 
Philippe Daneau 
SPGQ 
Conseiller à la recherche 
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ANNEXE I 
 

Tableau 1 Variation des salaires (majorés en vertu de l’entente du Front) au maximum de l’échelle salariale des professionnelles et professionnels* en 2017 selon l’organisation et le sexe 
Organisations Variation des salaires au maximum de l’échelle salariale 

des catégories d’emplois des professionnelles et 

professionnels retenues à des fins de comparaison 

Prédominance de l’ensemble des 
professionnelles et professionnels de 

l’organisation (sexe) 

Prédominance de l’ensemble du 
personnel de l’organisation (sexe) 

Hydro-Québec 93 200 $ (spécialistes)** Masculin Masculin 

Investissement Québec 87 691 $ Masculin Masculin*** 

Institut national de santé publique du Québec 81 085 $ Féminin Féminin 

Société de développement des entreprises culturelles  80 612 $ Mixte**** Féminin 

Centre de recherche industrielle du Québec De 79 256 $ à 82 942 $ Masculin Masculin 

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux  De 78 773 $ à 80 951 $ Féminin Féminin 

École nationale de police de Québec De 78 617 $ à 79 960 $ Masculin Masculin 

Conseil des arts et des lettres du Québec  De 78 102 $ à 78 773 $ Féminin Féminin 

Urgences-santé De 77 859 $ à 78 514 $ Mixte**** Masculin 

Musée d’art contemporain du Québec De 77 684 $ à 81 353 $ Féminin Féminin 

Revenu Québec De 76 604 $ à 78 773 $ Mixte***** Féminin 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse De 75 220 $ à 81 188 $ Féminin Féminin 

Musée national des beaux-arts du Québec De 75 220 $ à 78 773 $ Féminin Féminin 

Musée de la civilisation De 75 220 $ à 78 773 $ Féminin Féminin 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec  De 75 220 $ à 78 769 $ Féminin Féminin 

* Les catégories d’emploi retenues pour fins de comparaison sont (ces catégories d’emploi n’existent pas nécessairement dans toutes les organisations présentées) : 

- Agent de la gestion financière;   - Agent d’information; 
- Analyste de l’informatique et des procédés administratifs; - Attaché d’administration; 
- Architecte;     - Conseiller en communication; 

- Traducteur. 
L’ordonnancement du tableau est basé sur le salaire le plus faible. 

** Ce salaire correspond à la notion de salaire de base moyen des spécialistes chez Hydro-Québec. La catégorie des « spécialistes » est celle qui correspond le mieux à celle des professionnelles et professionnels du SPGQ. 

*** Il s’agit de la prédominance du secteur d’activité économique pour cette organisation.  
**** Ces catégories sont considérées mixtes puisqu’aucune prédominance du sexe n’est constatée.  
Source : Demandes d’accès à l’information adressées aux organisations en novembre 2017 

   Normandin Beaudry, Étude de balisage de la rémunération globale des employés d’Hydro-Québec, 19 mai 2016, 34 pages. 

   Banque de données du SPGQ 
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Tableau 2 :   Salaires (majorés en vertu de l’entente du Front commun) en ordre décroissant au maximum de l’échelle salariale des professionnelles et professionnels en 2017 selon le poste, et selon l’organisation à prédominance 
masculine ou féminine  

Postes    

 Salaires (en ordre décroissant) Prédominance de l’organisation  Organismes 

Masculine Féminine 

Agent de la gestion financière 93 200* $ X  Hydro-Québec 

 80 612 $  X Société de développement des entreprises culturelles 

 78 773 $  X Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 

 78 617 $ X  École nationale de police du Québec 

 77 987 $  X Revenu Québec 

 77 860 $ X  Urgences-santé 

 77 684 $  X Musée d’art contemporain du Québec 

 75 220 $  X Bibliothèque et archives nationales du Québec 

 75 220 $  X Musée de la civilisation 

 75 220 $  X Musée national des beaux-arts du Québec 

 75 220 $  X Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
     

Agent d’information 87 691 $ X  Investissement Québec 

 81 353 $  X Musée d’art contemporain du Québec 

 78 773 $  X Revenu Québec 

 78 773 $  X Musée de la civilisation 

 78 773 $  X Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 

 78 773 $  X Musée national des beaux-arts du Québec 

 78 773 $  X Conseil des arts et des lettres du Québec 

 78 769 $  X Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
     

Analyste de l’informatique et des procédés administratifs** 93 200* $ X  Hydro-Québec 

 82 296 $ X  Centre de recherche industrielle du Québec 

 81 085 $  X Institut national de santé publique du Québec 

 80 662 $  X Musée d’art contemporain du Québec 

 80 612 $  X Société de développement des entreprises culturelles 

 79 960 $ X  École nationale de police du Québec 

 78 773 $  X Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 

 78 514 $ X  Urgences-santé 

 78 102 $  X Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 

 78 102 $  X Revenu Québec 

 78 102 $  X Musée de la civilisation 

 78 102 $  X Musée national des beaux-arts du Québec 

 78 102 $  X Conseil des arts et des lettres du Québec 

 78 099 $  X Bibliothèque et archives nationales du Québec 
     

Architecte 93 200* $ X  Hydro-Québec 

 78 773 $  X Revenu Québec 

 78 773 $  X Musée de la civilisation 
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Postes    

 Salaires (en ordre décroissant) Prédominance de l’organisation  Organismes 

Masculine Féminine 

Attaché d’administration 93 200* $ X  Hydro-Québec 

 79 256 $ X  Centre de recherche industrielle du Québec 

 78 617 $ X  École nationale de police du Québec 

 77 987 $  X Revenu Québec 

 77 684 $  X Musée d’art contemporain du Québec 

 75 220 $  X Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

 75 220 $  X Musée national des beaux-arts du Québec 
     

Conseiller en communication 93 200* $ X  Hydro-Québec 

 87 691 $ X  Investissement Québec 

 82 942 $ X  Centre de recherche industrielle du Québec 

 80 951 $  X Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 

 79 960 $ X  École nationale de police du Québec 
     

Traducteur 78 617 $ X  École nationale de police du Québec 

 76 604 $  X Revenu Québec 

* Les données acheminées par Hydro-Québec à la suite de la demande d’accès à l’information n’étant pas ventilées par profession, seul le salaire moyen de base de l’ensemble des spéc ialistes est présenté. La catégorie des « spécialistes » est 

celle qui correspond le mieux à celle des professionnelles et des professionnels du SPGQ. 
** Cette catégorie comprend parfois plusieurs appellations d’emploi et salaires par organisation. Dans un tel contexte, seul le salaire le plus élevé a été retenu pour fins de comparaison. 
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Tableau 3 :   Salaires (majorés en vertu de l’entente du Front commun) en ordre décroissant au maximum de l’échelle salariale des professionnelles et professionnels en 2017 liés au SPGQ dans les collèges selon l’emplo i et les 
autres organisations visées par le projet  

 

Postes    

 Salaires (en ordre décroissant) Prédominance de l’organisation  Organismes 

Masculine Féminine Mixte 

Agent de la gestion financière 93 200* $ X   Hydro-Québec 

 80 612 $  X  Société de développement des entreprises culturelles 

 79 001 $   X Collèges SPGQ 

 78 773 $  X  Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 

 78 617 $ X   École nationale de police du Québec 

 77 987 $  X  Revenu Québec 

 77 860 $ X   Urgences-santé 

 77 684 $  X  Musée d’art contemporain du Québec 

 75 220 $  X  Bibliothèque et archives nationales du Québec 

 75 220 $  X  Musée de la civilisation 

 75 220 $  X  Musée national des beaux-arts du Québec 

 75 220 $  X  Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 
     

Attaché d’administration 93 200* $ X   Hydro-Québec 

 79 256 $ X   Centre de recherche industrielle du Québec 

 79 001 $   X Collèges SPGQ 

 78 617 $ X   École nationale de police du Québec 

 77 987 $  X  Revenu Québec 

 77 684 $  X  Musée d’art contemporain du Québec 

 75 220 $  X  Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

 75 220 $  X  Musée national des beaux-arts du Québec 
      

Conseiller en communication 93 200* $ X   Hydro-Québec 

 87 691 $ X   Investissement Québec 

 82 942 $ X   Centre de recherche industrielle du Québec 

 80 951 $  X  Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 

 79 960 $ X   École nationale de police du Québec 

 79 001 $   X Collèges du SPGQ 
     

* Les données acheminées par Hydro-Québec à la suite de la demande d’accès à l’information n’étant pas ventilées par profession, seul le salaire moyen de base de l’ensemble des spéc ialistes est présenté. La catégorie des « spécialistes » est 

celle qui correspond le mieux à celle des professionnelles et des professionnels du SPGQ. 
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ANNEXE II 
Traitement des professionnelles  

et des professionnels dans les cégeps 
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