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AVIS DE MODIFICATIONS À LA SUITE DU PREMIER AFFICHAGE 

PROGRAMME D’ÉQUITÉ SALARIALE 

La Ville de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) 

LE 25 JUIN 2009 

 

Le comité d’équité salariale a procédé au premier affichage le 6 avril 2009. Cet avis fait suite 
aux commentaires et observations reçus de la part des salariés visés par le présent programme 
d’équité salariale. Rappelons que la Loi sur l’équité salariale permet aux salariés de demander 
des renseignements additionnels ou de présenter des observations au comité d’équité salariale 
dans les 60 jours suivant le premier affichage. Ce délai étant expiré, le comité, par cet avis, fait 
état des modifications pour chacune des rubriques du premier affichage. 

 

COMPOSITION DU COMITÉ D’ÉQUITÉ SALARIALE 

Aucune modification n’a été apportée à la composition du comité d’équité salariale 

 

IDENTIFICATION DES CATÉGORIES D’EMPLOIS ET DE LEUR PRÉDOMINANCE 

a. Ajout de nouvelles catégories d’emplois 

Code Titre 
Prédominance 

retenue 

- Adjoint - Ressources humaines – MTROY Féminine 

702520 Agent(e) de service - laboratoire informatique bibliothèques – LASA Féminine 

715910 Agent(e) de services aux citoyens – LASA Féminine 

721140 Agent(e) travaux publics ingénierie – ILBIZ Féminine 

763870 Bibliotechnicien(ne) principal(e) Féminine 

709910-b Commis - approvisionnement – PTCLA Féminine 

709910-c Commis - ressources humaines – PTCLA Féminine 

709910-d Commis - ressources matérielles – PTCLA Féminine 

- Commis à la taxation – PTCLA Féminine 

- Commis à la taxation principal(e) – PTCLA Féminine 

211190 Coordonnateur(trice) des événements communautaires – WEST Féminine 
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Code Titre 
Prédominance 

retenue 

717430 Coordonnateur(trice) des pataugeoires extérieures – MTLN Féminine 

709480 Préposé(e) à l'accueil des piscines intérieures – MTLN Féminine 

717780 Professeur(e) - peinture l'âge d'or I – DORV Féminine 

709600 Programmeur(euse) junior – MTLN Masculine 

721430 Responsable nage libre Féminine 

720690 Secrétaire – MTLN Féminine 

718650 Secrétaire Travaux publics – OUTR Féminine 

721160 Secrétaire urbanisme et construction – ILBIZ Féminine 

720680 Technicien(ne) administratif(ive) – DDOR Féminine 

715310 Technicien(ne) d'arpentage – PIER Masculine 

713690 Technicien(ne) immeubles – CUM Masculine 

 

b. Changement de prédominance 

o 714500 : Préposé(e) - approvisionnement – DDOR 
La prédominance de cette catégorie aurait dû être féminine plutôt que masculine 

o 793880 : Opérateur(trice) d’appareils à microfilmer 
La prédominance de cette catégorie aurait dû être féminine plutôt que neutre 

 

c. Modifications aux codes et titres 

o 703040 : Responsable des services d'accueil et prêt – LASA 
Le code de la catégorie devrait être 703070 au lieu de 703040. Cette correction n’a aucun impact 
sur la prédominance de la catégorie. 

o 801050 : Moniteur(trice) – STLAU 
Le titre de cette catégorie aurait dû se lire : « Moniteur(trice) – STLE ». Cette correction n’a aucun 
impact sur la prédominance de la catégorie. 

o 710380 : Technicien(ne) III – PTCLA 
Le titre de cette catégorie aurait dû se lire : « Technicien(ne) III, Préposé planification et zonage – 
PTCLA ». Cette correction n’a aucun impact sur la prédominance de la catégorie. 

o 709890 : Commis II – PTCLA 
Le titre de cette catégorie aurait dû se lire : «Commis II, Division Galerie Art – PTCLA». Cette 
correction n’a aucun impact sur la prédominance de la catégorie. 
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o 719770 : Moniteur(trice) spécialisé(e) piscines extérieures – MTLN 
Le titre de cette catégorie aurait dû se lire : «Moniteur(trice) spécialisé(e) piscines 
extérieures/intérieures – MTLN». Cette correction n’a aucun impact sur la prédominance de la 
catégorie. 

o 718670 : Secrétaire de construction 
Le titre de cette catégorie aurait dû se lire : «Secrétaire de construction – OUTR». Cette 
correction n’a aucun impact sur la prédominance de la catégorie. 

o 755420 : Animateur(trice) d’activités en loisirs scientifiques 
Le titre de cette catégorie aurait dû se lire : «Coordonnateur d’activités en loisirs scientifiques». 
Cette correction n’a aucun impact sur la prédominance de la catégorie. 
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d. Regroupement de catégories 

o 706200 : Répartiteur(trice) radio temps partiel – WEST et 706210 : Répartiteur(trice) 
radio sénior – WEST 
Ces deux catégories auraient dû ne former qu’une seule catégorie « 706200/706210 - 
Répartiteur(trice) radio – WEST». La prédominance de cette catégorie est féminine. 

o 716640 : Occasionnel bibliothèque – VERD 
Cet emploi est ajouté à la catégorie «716650/705220 - Occasionnel bibliothèque – VERD». Avec 
cet ajout, le code de la catégorie est maintenant 716640/716650/705220. 

 

DESCRIPTION DE L’OUTIL D’ÉVALUATION ET ÉLABORATION D’UNE DÉMARCHE D’ÉVALUATION 

Aucune modification n’a été apportée à l’outil et à la démarche d’évaluation. 

Le comité d’équité salariale procédera au deuxième affichage tel qu’il est prévu à l’article 76 
alinéa 2 de la Loi sur l’équité salariale, et ce, dès que les étapes prévues aux paragraphes 3 et 
4 de l’article 50 de la Loi seront complétées. 

 

Les membres du Comité d’équité salariale : 
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