
Accompagnement - Coaching 

Équité Salariale 
RENFORCER VOTRE STRATÉGIE ET POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION 

 
Qu’est-ce que l’équité salariale ?  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faites-vous accompagner dans cette obligation soutenue par la Loi sur l’équité salariale 
et servez-vous-en pour renforcer votre stratégie et politique de rémunération !  

 
Afin de vous accompagner et vous soutenir dans cette démarche 
 

• Service clé en main (équité et/ou maintien) : 2 500$ (de 1 à 20 catégories et jusqu’à 
50 employés) 

• Coaching, accompagnement, support ou service à la carte (voir options ci-
dessous) : 150$/ heure 

• Diagnostic (détermination des obligations) : 450$ 
• Contrôle / révision de l’exercice final (environ 3 heures) : 500$ 
• Support, rappel et accompagnement pour les affichages : 300$ 
• Support, rappel et accompagnement pour la Déclaration de l’employeur en 

matière d’équité salariale (DEMES) : 450$ 
 

Vous pouvez bénéficier d'aide dans le cadre des programmes de développement de la main-d'oeuvre par 
Emploi-Québec. L'aide financière peut atteindre jusqu'à 50% des dépenses admissibles aux fins de la mesure 
de formation. 

 

 

 
À salaire égal pour un travail  différent mais équivalent !! 

 
Patrimoine-RH est reconnu comme un organisme formateur agréé. 

Numéro d’agrément : 0057850 

 
Philippe Zinser (418) 559-8621, Sabine Pouillion (819) 943-4852, Happy-Culteurs RH 

WWW.PATRIMOINE-RH.COM 

Durée :  
Varie selon 

l’évaluation des 
besoins et de 
l’intervention 

Spécificité : 
Nous proposons des 

programmes adaptés 
aux besoins de 

chaque entreprise, 
quel que soit sa taille 

ou son secteur 
d’activité. 

Prix: 
Nous consulter 

Public visé : 
Tout dirigeant et 

professionnel RH souhaitant 
mettre à jour ses pratiques 
en tant qu’équité salariale 

et se conformer à la loi 

L’équité salariale consiste à attribuer à des emplois 
féminins un salaire égal à celui d’emplois masculins de 
valeur équivalente dans l’entreprise, même si ces 
emplois sont différents.  
 
Les entreprises sont donc assujetties à la Loi sur l’équité 
salariale pour encadrer leur processus d’équité 
salariale et leur évaluation du maintien de l’équité 
salariale dans les entreprises. 
 


