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Maintien de l’équité salariale 
Enquête auprès des professionnels 
 
Si ce n’est déjà fait, le Secrétariat du Conseil du trésor consultera le personnel professionnel dans les 
prochains jours dans le cadre de l’évaluation du maintien de l’équité salariale 2020, par l’entremise de la 
direction des ressources humaines de votre ministère ou organisme de la fonction publique! 
 
Vous êtes invité(e) à remplir ce court questionnaire, d’une durée maximale de cinq minutes. Celui-ci a pour 
but de constituer un échantillon d’employés qui pourraient être appelés à participer à une enquête qui se 
déroulera, dans une première phase, en juin et juillet prochains. Si vous êtes sélectionné, vous serez invité 
à répondre au questionnaire d’enquête relatif au maintien de l’équité salariale 2020.  
 
Votre participation à cette enquête est très importante pour les travaux du comité de maintien de l’équité 
salariale. Vos réponses permettront aux évaluateurs de bien faire valoir la complexité de votre emploi, 
en regard des changements survenus depuis le dernier exercice d’évaluation du maintien de 
l’équité salariale de 2015. Les résultats de cette enquête sont susceptibles d’influencer vos 
salaires pour plusieurs décennies. 
 
Si vous êtes sélectionné pour répondre à l’enquête, votre employeur vous libérera une journée (7 heures) 
afin d’y répondre. Il sera possible de remplir le questionnaire si vous êtes en télétravail. Les réponses seront 
confidentielles et elles seront réservées aux membres des comités respectifs dans le cadre de leurs travaux. 
 
 
 
Le SPGQ vous informe 
La situation évolue rapidement. Le SPGQ vous invite à consulter la page suivante Coronavirus (COVID-
19) pour demeurer informé des plus récents développements. N’hésitez pas à communiquer avec votre 
délégué ou avec le SPGQ pour toute question que vous pourriez avoir à ce sujet. Notez cependant que 
compte tenu du volume de demandes, le temps de réponse du SPGQ pourrait être plus long qu’à l’habitude. 
Merci de votre compréhension! 
 

https://spgq.qc.ca/directives-au-sujet-du-coronavirus/
https://spgq.qc.ca/directives-au-sujet-du-coronavirus/

